
La Régie des Eaux d’Aime recrute : 
 
 

Un (e) opérateur (-trice) réseau eau et assainissement 
 
 
Poste à pourvoir :  dès que possible   
Temps de travail :  Temps complet (35 H)  

Contrat de droit privé 
 
Au cœur d’une vallée alpine, la Régie des Eaux d’Aime assure la production et la 
distribution de l’eau potable sur le territoire d’Aime-la-Plagne :  4500 habitants, 12 
hameaux et la station de ski de Plagne- Montalbert.  
Chiffres clés :  
85 km de réseau d’eau potable 14 réservoirs, 3 installations de pompage d’eau 
potable. 
45 km de réseau d’eaux usées, 2 stations d’épuration à roseaux et 4 stations de 
relevages. 
 

Vos missions : 
Pluriactivité et technicité dans un environnement montagnard.  

 Vous participez à l’exploitation quotidienne du réseau d’eau potable : manœuvre de 
vannes, entretien des accessoires de réseaux, purges, interventions et réparations 
sur fuites de canalisation et branchements, interventions dans les réservoirs 
(chloration, réparations, nettoyages… ), maintenance  et entretien des stations de 
pompage, prélèvements d’échantillons et suivi de la qualité de l’eau, périmètres de 
protection des captages.  

 Vous intervenez sur l’exploitation quotidienne du réseau d’assainissement : contrôles 
de conformité des raccordements, interventions sur casses de canalisation et 
branchement, nettoyage et entretien des postes de relevage et des Stations 
d’Epuration à roseaux, débouchages, diagnostics d’eaux parasites … 

 Vous êtes en contact avec les abonnés : télérelèves, ouvertures et fermetures de 
compteurs, fuites …  

 Vous assurez des astreintes techniques : interventions sur dépannages et casses, 
maintien du service public. 

Votre profil : 
 Esprit d’équipe, implication et curiosité. 

 Votre formation (du CAP au BTS idéalement dans le domaine de l’eau) et/ou avec 
une expérience dans un poste similaire vous assurent la maîtrise à court ou moyen 
terme de l’ensemble des activités confiées. 

 Vous faîtes preuve de curiosité, et d'implication au quotidien, d’esprit d’équipe, 
d’autonomie et possédez un bon relationnel ainsi que le sens du service public. 



 Vous avez le goût du travail bien fait et une bonne capacité à rendre compte. 
 Vous êtes titulaire du permis B. 

Rémunération suivant profil – 35h 

Poste à pourvoir dès que possible 

Contact : 
 
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à envoyer à l’attention de :  
 

Monsieur le Directeur - Régie des Eaux d’Aime - 491, avenue de la Gare  
73210 AIME-LA-PLAGNE 

ou par mail contact@leseauxdaime.fr 
 

 
 
Pour plus d’informations, contacter : Marie-Paule Nullans, responsable d’exploitation ou 
François Lacaze, directeur au 04.79.09.39.02  
 


