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TECHNICIEN(E) 

PRODUCTION & MAINTENANCE 
BRETAGNE - DOUARNENEZ (29) 

 
Le SPIC Eaux et Assainissement de Douarnenez communauté gère et exploite, en régie, les ouvrages et les 
infrastructures des communes de KERLAZ, POULLAN-sur-MER, LE JUCH, POULDERGAT et DOUARNENEZ 
au titre des compétences Eau Potable, Assainissement collectif et non collectif, Eaux Pluviales. Ce service 
assure ces missions essentielles auprès d’une population de 18 600 habitants, dans un environnement littoral, 
rural et urbain, industriel et touristique. 
 
Le SPIC recrute pour ces services : un(e) technicien production et maintenance (H/F) profil 
électromécanicien ou maintenance industrielle en CDI. 
 
Votre poste est basé à DOUARNENEZ (29). Vous serez sous la responsabilité du chef de service production 
et maintenance. 

 
Les missions : 
Vous intégrez une équipe de 4 techniciens pour assurer le bon fonctionnement, l’entretien et la surveillance 
des installations de production et de stockage d’eau potable, de collecte et de traitement des eaux usées ainsi 
que la maintenance préventive et curative de l’ensemble des ouvrages suivants :  
- Une usine de production d’eau potable (capacité nominale de 6000 m3/j) et sa station de pompage sur rivière,  
- 2 stations de potabilisation d’eaux souterraines (capacité journalière moyenne de 300 et 3000 m3/j) 
- 2 bâches semi-enterrées de 1500 m3 chacune,  
- 3 réservoirs sur tour de 1000m3 chacun, 
- 2 stations d’épurations (une lagune naturelle de 300 EH et un filtre à sable de 450 EH),  
- 23 postes de relèvement,  
- 5 bâches de sécurisation d’eaux usées, 
- les équipements de sectorisation et d’autosurveillance présents sur tout le territoire.  
 
Vos missions : 

- maintenance électromécanique préventive et curative des installations, 

- suivi de la qualité de l’eau sur les filières de traitement et les ressources 

- entretien des installations 

- petits travaux de renouvellement 

 
Relations fonctionnelles  
Relations avec les services de Douarnenez Communauté et des communes desservies par le SPIC. 
Relations avec les fournisseurs et les intervenants extérieurs 
 
Compétences requises  
Niveau Bac Pro / BTS : Electrotechnique ou Maintenance Industrielle  
Connaissance des filières de traitement eau potable et d’eaux usées sera un plus 
Connaissance des analyses de laboratoire à réaliser sera un plus 
Connaissance en programmation d’automates programmables et télégestion sera un plus 
Maîtrise de l’outil informatique 

Débutant accepté 
Permis B indispensable 

Qualités requises : 

Maîtrise de la sécurité au travail 

Bonnes capacités relationnelles, esprit d’équipe et solidarité, disponible, sérieux et rigoureux, dynamique, 
réactif et méthodique 
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Adresser une lettre de motivation et CV à l’attention 

de Monsieur le Président de Douarnenez Communauté 

Service RH - 2 bis rue d'Estienne d'Orves - 29100 Douarnenez  
ou secretariat@douarnenez-communaute.fr  

 


