
Détail de l’offre 

Le SYNDICAT ARMAGNAC TENAREZE cherche un agent d’exploitation Eau pour renforcer son équipe. 

Site du SAT : www.sat32.fr 

Famille des métiers : 

Voirie et infrastructures, réseaux AEP/EU. 

Métier : 

Agent(e) d'entretien des réseaux d'eau potable et des eaux usées, fontainier. 

Descriptif de l’emploi : 

Le Syndicat Armagnac Ténarèze recrute deux agents d’exploitation du réseau d’eau potable et des eaux usées, h/f, à 

temps complet.  

Missions principales : 

Sous l’autorité du responsable des services techniques, vos missions principales seront : 

- réalisation de l’entretien préventif et curatif des réseaux AEP/EU et de leurs ouvrages associés, en assurer le bon 

fonctionnement,  

- détection de fuites et réparation sur les réseaux ou les installations du domaine public, 

- pose de canalisations AEP et EU dans le cadre d’extension de réseau, 

- lecture de plans, 

- conduite d’engins type mini pelle, tractopelle, 

- mise en place des dispositifs de signalisation routière, 

- terrassements manuels de fouilles, 

- travail en tranchées, 

- relève et remplacement des compteurs d’eau, 

- nettoyage et entretien courant des véhicules, des engins et du matériel. 

Activités annexes : 

Maintenance et surveillance des stations de pompage et traitement d’eau potable et ponctuellement 

des stations d’épuration 

Suivi de la qualité de l’eau et protection de la ressource 

Télésurveillance des ouvrages 

Nettoyage des réservoirs 

Cette liste n’est pas exhaustive et peut être modifiée de manière concertée selon les besoins du service. 

Profil recherché : 

Connaissance des réseaux d’eau potable et d’assainissement 

Idéalement, formation et/ou compétences techniques liées à la réalisation de travaux et à la gestion des réseaux AEP/EU 

ou expérience équivalente dans le domaine  

Connaissance en matière de sécurité et de santé au travail 



Sens du service public 

Capacité à rendre compte et à évaluer l’action 

Base des outils bureautiques et numériques, (Pack Office, Outlook).   

Permis B, E/B exigé, (permis C, C.A.C.E.S. R482 et A.I.P.R. appréciés) 

Motivations : 

Être motivé(e) pour s’orienter dans un emploi d’avenir avec une aptitude à s’adapter aux évolutions du métier 

Avoir de bonnes qualités relationnelles (collègues, usagers, élus) 

Être apte au travail en extérieur 

Être rigoureux, réactif avec un bon sens de l’organisation 

Conditions de travail : 

Lieu : siège social du SAT, ZI Lauron, 32800 Eauze 

Horaires : fixes du lundi au vendredi (sujétions particulières pour obligation de service), horaires de temps chaud 

possible en été  

Déplacements : fréquents sur l’ensemble des communes desservies par le syndicat 

Condition d’exercice : travail nécessitant une très bonne aptitude physique 

Astreintes : 8 à 10 fois par an, eau et assainissement 

Temps de travail : 

Temps complet, 35 heures hebdomadaires 

Rémunération : salaire en fonction de l’expérience, prime semestrielle, titres restaurant, CET 
 

Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser par mail (dgs@sat32.fr) ou par voie postale à l’attention de Mme 

CAMPAGNOLLE, Directrice du SAT :  

SYNICAT ARMAGNAC TENAREZE (SAT)  

ZI du Lauton Rte de Nogaro  

32800 EAUZE 

dgs@sat32.fr

