
CDI
Agent d’exploitation et Travaux Eau et 
Assainissement (H/F)
Filiale de la Caisse des Dépôts et Consignations, AQUALTER est aujourd’hui 
le 1er Groupe français indépendant dans les métiers de l’eau. Il intervient 
en construction d’usine de production d’eau potable, en traitement des eaux 
usées, et en exploitation de Services Publics d’Eau ou d’Assainissement.

Lieu d’embauche

	Lagnieu (01)

Principales missions

	Veillerez au bon fonctionnement des installations et effectuerez les opérations 
d’entretien courant.

	Procéderez aux opérations de dépannage de 1er niveau.

	Assurerez l’état de propreté des installations.

	Informerez votre responsable des besoins en approvisionnements de réactifs et 
rendrez compte des performances des ouvrages.

	Réaliserez l’entretien préventif et curatif des réseaux.

	Effectuerez les terrassements lors des interventions de réparation de fuites ou de 
création de branchements.

	Veillerez au respect des consignes individuelles et collectives relatives à l’hygiène, 
la sécurité et conditions de travail.

	Apporterez votre soutien aux campagnes de relève des index de compteurs.

	Participerez au service d’astreintes.

La mission principale sera de réaliser l’entretien courant des ouvrages d’eau potable et 
d’assainissement ainsi que les travaux d’extension ou de réparation des réseaux.



Divers

	Outre de bonnes connaissances en mécanique générale, le (la) candidat(e) devra 
faire preuve d’un excellent relationnel, et d’une capacité à travailler en équipe ou 
de manière autonome.

	Il (elle) fera preuve d’initiatives et saura rapidement s’adapter à son 
environnement et aux outils de travail.

	Un minimum de connaissances des outils informatiques (Excel, Word, navigation 
internet…) est nécessaire.

	Nécessite de résider sur le secteur (astreintes).

Formation

	CAP/BEP/BAC Pro Métiers de l’eau ou expérience professionnelle équivalente.

	Habilitations recommandées : électriques, chlore et risque chimiques, travail en 
espaces confinés.

	CACES engins de chantiers (catégories A et F).

	Permis B indispensable.

	Permis CE apprécié.

Experience

	Une réelle expérience du maniement des engins de chantiers est nécessaire.

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) 
par mail  à Brigitte JOUIN :

recrutements@aqualter.com


