
 
 

 

Le Syndicat Mixte Eaux du Marensin – Maremne – Adour (LANDES) 

 

RECRUTE  

 

Un Agent Process  eau assainissement (h/f) pour assurer le remplacement temporaire d’un 

fonctionnaire sur un emploi permanent pour raison de congés maladie. 

Sous l’autorité du responsable Process  eau - assainissement  

 

Vous aurez pour principales missions : 

 

Conduite des stations d’épuration : 

- Effectue les analyses, les relevés sur station 

- Exécute les travaux d’entretien (locaux, EV, GC) et s’assure du bon fonctionnement des postes 

de refoulement 

- Suit les différents process et modifie les réglages 

- Assure le suivi, l’étalonnage, la maintenance de la métrologie 

- Saisit sur la GMAO les interventions  

- Fait remonter les besoins d’approvisionnements en réactifs et en matériel 

- Fait remonter les besoins en gestion des boues produites 

- Réalisation des comptes rendus, rapports, suivi d’un tableau de bord 

- Intervention avec le service maintenance (curatif, préventif) 

 

Conduite des installations de production d’eau potable : 

- Effectue les analyses, les relevés 

- Suit les différents process et modifie les réglages 

- Assure le suivi, l’étalonnage, la maintenance de la métrologie 

- Exécute les travaux d’entretien (locaux, EV, GC) 

- Saisit sur la GMAO les interventions  

- Fait remonter les besoins d’approvisionnements en réactifs et en matériel 

- Vérification des périmètres de protection 

- Réalisation des comptes rendus, rapports, suivi d’un tableau de bord 

- Intervention avec le service maintenance (curatif, préventif) 

 

Missions réseaux et travaux : 

- En appui du service réseaux peut intervenir sur toutes les tâches d’entretien ou de petites 

réparations sur les réseaux et en particulier dans l’enceinte des stations 

- Réalise les changements de compteurs de gros diamètre (à partir du DN 50mm) 

 

Profil : 

- De niveau Bac + 2, vous disposez d’une expérience professionnelle de minimum 1 an,  

- Connaissances des principes de traitement de l’eau, des techniques et matériels de traitement 

de l’eau, des produits de traitement, des règles d’entretien du matériel, des règles d’hygiène et 

sécurité, des risques liés au matériel, aux produits chimiques, des techniques de maintenance 

des équipements : nettoyage, petites réparations, manœuvre des vannes, entretien des appareils 



- Connaissances des méthodes d’analyses et prélèvement et de la réglementation (code de la 

santé, code de l’environnement), 

- Bases informatique et électrotechniques, 

- Télégestion (utilisation superviseur et postes locaux), 

- Notions d’hydraulique et plomberie, 

- Autonome, diplomate et respectueux dans vos relations avec les usagers, 

- Sens du service public, discrétion professionnelle, 

- Rigueur et sens de l’organisation, 

- Polyvalence, facilité d’adaptation, 

- Respectueux des normes ISO 9001, 14001. 

 

Rémunération : statutaire. 

Poste à pourvoir le plus rapidement possible. 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à  

Monsieur le Président du SM EMMA 20 Rue des bobines BP 25 - 40 141 Saint Vincent de Tyrosse 

Cedex  

ou par courriel : rh@emma40.fr. 

Contact ou renseignements complémentaires auprès de M David MAUREL –Directeur Exploitation 

du SM EMMA au 05 58 41 43 15. 

 


