
 
 

 
Offre d'emploi 

                                                          
Le SEBA recrute un Agent d’exploitation des services 

d’eau potable et d’assainissement H/F 
 

en CDI, à temps plein, à pourvoir au 1er juin 2023 
 
 

Rattaché(e) à l'antenne centre du SEBA, sous l’autorité et la responsabilité du chef d’antenne, vous 
contrôlez et intervenez sur des équipements d'eau potable et d'assainissement : reconnaissance du 
réseau, manipulation de vannes, entretien d'appareils hydrauliques, identification des 
dysfonctionnements, maintenance de premier niveau, captages, réservoirs, postes de relèvement, suivi 
des paramètres de pilotage des équipements, gestion courante de stations d'épuration, etc. 
Travail en extérieur avec manipulation des outils de chantier, travail physique. Port d'équipement de 
sécurité. 
Relations quotidiennes avec les usagers et habitants, les membres de l'antenne, le service relation 
usagers et les fonctions support. 
 
Des astreintes sont à prévoir. 
 
 
Autre(s) compétence(s) 
Formations chlore, AIPR et habilitations électriques – souhaitées 
 
Profil 
 
Comportements attendus : Respect des consignes et de la hiérarchie, des règles de sécurité. Entraide 
entre les différentes équipes du territoire. Sens de la communication - capacité d'adaptation aux 
différents publics : usagers, élus, supérieur hiérarchique, ... 
Devoir de réserve, confidentialité. 
Qualités professionnelles : Autonomie, rigueur, travail en équipe. 
 
 
 
Détail 
 
Lieu de travail : LARGENTIERE et communes relevant de l’antenne  
Type de contrat : CDI, avec période d’essai de 2 mois 
Durée hebdomadaire de travail : 35 h 00 HEBDO 
Salaire indicatif : traitement mensuel de base minimal 2000 € brut, à discuter selon expériences ; 
indemnités astreintes, prime annuelle à la performance collective, primes pour travaux insalubres, CNAS, 
tickets restaurant, participation mutuelles santé et prévoyance. 
Date prise de poste : 1er juin 2023 
 
 
Pour postuler à cette offre 
 
Envoyer votre CV et lettre de motivation par mail à la personne en charge du recrutement,  
rh@seba-eau.fr; ou par courrier à Monsieur le président du SEBA, service ressources humaines, 80 
Avenue de la République 07110 LARGENTIERE. 
 
Pour tous renseignements, tél 04.75.89.96.96 M Jean-Baptiste BAGNOL, responsable du service 
exploitation 

mailto:rh@seba-eau.fr

