La Régie des Eaux de Terre de Provence est un Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial. Administrée
par un Directeur Général et un conseil d’élus communautaires, la Régie est en charge de la distribution d’eau potable,
de l’assainissement collectif et non collectif sur le périmètre : Cabannes, Chateaurenard, Mollégès, Noves, Paluds de
Noves, Orgon, Plan d’Orgon, Rognonas, Saint-Andiol, et Verquières.

OFFRE D’EMPLOI

La Régie des Eaux de Terre de Provence recrute un/une

Assistant/e conducteur/trice de Station d’Epuration (H/F)
basé à Chateaurenard / CDI après période d’essai
Poste à pourvoir dès que possible

MISSIONS
Sous l’autorité du conducteur de station d’épuration, vous devrez assumer les missions principales suivantes :
 Assister le Conducteur de STEP dans ses missions principales
 Réaliser les opérations de maintenance de niveau 1
 Effectuer des visites de terrain sur les STEP (analyses, entretien, déshydratation)

COMPETENCES ET PROFIL ATTENDUS
Profil souhaité :
 Expérience en électrotechnique, électromécanique ou maintenance industrielle souhaitée ;
 Maîtrise des outils informatiques de base et des nouvelles technologies de communication ;
 Expérience dans le domaine de l’eau appréciée ;
 Permis B obligatoire.
Compétences :
 Grand sens du service public ;
 Grand sens du travail en équipe ;
 Esprit d’initiative et capacité à intervenir seul ;
 Rigueur dans l’exécution des tâches ;
 Organisé et méthodique ;
 Aptitude à prendre en main des logiciels métiers ;
 Capacité d’adaptation à l’évolution du métier.

RYTHME ET LIEU DE TRAVAIL





Poste en CDI, période d’essai de 2 mois renouvelable une fois ;
Temps complet ;
Lieu d’embauche : Chateaurenard
Poste soumis à l’astreinte d’exploitation (fréquence variable : toutes les 6 à 8 semaines)
 Rémunération selon profil et expérience

POUR POSTULER
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser au plus tard le vendredi 29 octobre 2021

ou

Par courriel :

rh@eauxtdp.fr

Par courrier :

Service RH - Régie des Eaux de Terre de Provence
1313 route Jean Moulin
13670 ST ANDIOL

