
 

 
 

ENTREPRISE : Roannaise de l’Eau 

POSTE DE TRAVAIL : Exploitation production d’eau potable et traitement assainissement 

PRÉ REQUIS  

MISSION(S) PRINCIPALE(S) Exploitation eau et assainissement 

RELATIONS 
FONCTIONNELLES 

En interne :  Relations quotidiennes avec l’Adjoint au Responsable de Service et 
avec les agents travaillant au sein du service. Relations régulières avec le 
Responsable de Service et les techniciens de rivière 
En externe (client, fournisseur…) : prestataires (SUEZ et SAUR), techniciens de la MAGE 

CONDITIONS DE TRAVAIL  

Horaires : 36H/semaine 
Intérieur/extérieur : Intérieur et extérieur 
Contact public : Non 

Conditions physique et physiologique du poste :  Surveillance / réalisation de travaux 
à l’extérieur, donc soumis aux contraintes climatiques et nécessitant des 
déplacements quotidiens sur le territoire 

ACTIVITES TACHES PRINCIPALES 

Contrôle du traitement de l’eau 

Réaliser les analyses d’autosurveillance (physico-chimiques 
et bactériologiques) et celles qui permettent les réglages du 
process (Jar-Test + pHs + phytoplancton + etc.) 

Identifier et diagnostiquer les dysfonctionnements et 
effectuer les interventions sur les équipements (dépannages, 
remise en état, réglages, etc.) 

Effectuer la maintenance, l’étalonnage et la consignation des 
instruments de mesure (labo + en ligne) 

Réglage des usines 

Contrôler et régler les process de traitement de l’ensemble 
des sites 

Assurer la maintenance de niveau 1, 2 et 3 des analyseurs 

Saisir les données analytiques et les interpréter 

Exploitation des stations de traitement des eaux 
usées 

Assurer l’exploitation des STEU et garantir le bon entretien 
des ouvrages (nettoyage, désherbage, petites opérations de 
maintenance, etc.) 

Réaliser les relevés nécessaires au suivi des installations, en 
faire l’analyse et le reporting dans les cahiers d’exploitation 

Assurer le suivi de l’autosurveillance des rejets 

Barrages et Périmètres de Protection Immédiats (PPI) 

Participer aux mesures d’auscultation des barrages 

Participer aux actions à mener lors des périodes de veille ou 
de crue sur les barrages 

Surveiller les périmètres de protection des ressources en 
eau 

COMPETENCES AU POSTE DE TRAVAIL 

POUR EN SAVOIR PLUS CONNAISSANCES ATTITUDES/QUALITES 

https://www.roannaise-de-leau.fr/  
Candidature (CV + LM) par mail à 

Permis B impératif Curiosité / envie d’apprendre 



 

 
 

        Date : 
 

mbaty@roannaise-de-leau.fr 

EPCI à taille humaine (130 
salariés) 

Pack office Rigueur 

Pour le logement : cité 
universitaire à Roanne ou 
possibilités de location bon 
marché 

Chimie de base Capacité d’écoute 

Notions électriques Capable de dire quand il ne sait pas 

Site principal dans un cadre 
exceptionnel 

 Sensibilité environnementale 

Usine principale de production à 
la pointe de la technologie 
(construite en 2014) de 40 000 
m3/J 

  

Polyvalence eau potable 
(grosses installations, mais 
aussi du rural), assainissement 
(rural + 1 STEP de 173 000 EH), 4 
barrages dont 2 de catégorie A. 

  

Possibilité d’aller dans les autres 
services pour découvrir les 
autres métiers de l’eau (réseaux, 
bureau d’étude, GEMAPI) 

  

TENDANCES D’EVOLUTION 

 
 



 

 
 

 
Barrage du Chartrain, capacité de 3,5 M m3, construit en 1891, barrage de poids arqué maçonné 

 
Barrage du Rouchain, capacité 7 M m3, construit en 1976, barrage de poids à enrochement 

 



 

 
 

 
Usine de production d’eau potable de Renaison, capacité de 40 000 m3/J, construite en 2014 


