
     

La CARENE Saint-Nazaire Agglomération 

 (10 communes / 125 000 habitants) 
Communauté d’Agglomération de la REgion Nazairienne et de l’Estuaire 

 
Direction Générale Adjointe Cadre de Vie 

Direction du Cycle de l’eau 
Service Exploitation Assainissement 

 
Recrute  

 
 

Un.e Agent.e d’exploitation Electrotechnicien.ne 
 

 
Temps complet 

 
Cadre d’emploi des Adjoints techniques Catégorie C 

 
 
La Direction du Cycle de l’Eau (DCE) de la CARENE assure, auprès de plus de 70 000 usagers, et sur un territoire 

regroupant 10 communes, l’exercice des compétences : « production, adduction et distribution d’eau potable », « 

collecte et traitement des eaux usées », et « assainissement des eaux pluviales urbaines ». Le mode de gestion 

de ces compétences est essentiellement en régie. 

 
Positionnement : 
 
Placé sous l’autorité des chefs d’équipe de l’unité Transfert et Assistance Technique, l’agent.e d’exploitation 

intégrera une équipe de 12 opérateurs en charge de l’entretien et de la maintenance des 260 postes de relevage 

des eaux usées, localisés sur l’ensemble du territoire de la CARENE. 

Le lieu d'embauche sera la station d’épuration des Ecossiernes, à Saint Nazaire. Les déplacements dans le cadre 

de ses fonctions auront lieu sur l’ensemble du territoire de la CARENE. 

Les missions principales :  

- Contrôler le fonctionnement des installations à partir de la supervision et sur le terrain. 
- Réaliser la maintenance et le dépannage des équipements électriques (automates, télésurveillance...) et 

de l’instrumentation (sonde, métrologie...). 
- Réaliser le câblage d’armoire électrique. 
- Paramétrer les instruments de mesure (sonde piézo, sonde US, débitmètre,…). 
- Effectuer la maintenance de 1er niveau des pompes de refoulement et les équipements associés. 
- Programmer les automates de télégestion. 
- Assurer les travaux courants de l’assainissement dans les postes de refoulement des eaux usées et des 

eaux pluviales urbaines (nettoyage, entretien, contrôle...). 



Profil recherché : 

- Formation en électricité et automatisme. 
- Connaissances en mécanique et hydraulique de l’eau. 
- Avoir des aptitudes en informatique (utilisation de logiciel métier). 
- Bonne condition physique. 
- Rigueur et goût du travail en équipe. 
- Savoir rendre compte : fiche de travaux, GMAO… 
- Sens du service public. 
- Autonomie et sérieux. 
- Avoir la volonté de développement des connaissances (participer aux sessions de formation nécessaire 

à l’évolution des compétences). 
 

 

Les conditions particulières liées au poste: 

- Horaires de travail variable (quart du matin ou journée normale ; travail de nuit possible).  
- Astreintes. 
- Travaux insalubres. 
- Respecter les consignes de sécurité. 
- Permis B indispensable. 
- Le permis poids lourd ou des CACES seront appréciés. 
 

 
 
 

Les candidatures sont à adresser jusqu’au 27 avril 2023,  
par mail à recrutement@agglo-carene.fr en indiquant le titre de l’annonce 2023/0032                                                        

Merci de joindre un CV et une lettre de motivation. 
A réception de votre candidature par mail, il vous sera envoyé un accusé de réception (merci de vérifier 

vos spams).  
Les entretiens se tiendront le 11 mai 2023 

 
 
 
Emploi ouvert en priorité aux agents titulaires de la fonction publique (mutation, détachement ou inscrits sur liste 
d'aptitude), aux agents contractuels ainsi qu'aux candidats reconnus travailleurs handicapés dans les conditions 
prévues par l'article 38 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984. 
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