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Le SPIC Eaux et Assainissement de Douarnenez communauté gère et exploite les communes de 
KERLAZ, POULLAN-sur-MER, LE JUCH, POULDERGAT et DOUARNENEZ au titre des compétences 
Eau Potable, Assainissement collectif et non collectif, Eaux Pluviales. 
 
Le service recherche 2 agents travaux réseaux (H/F) en CDD de 6 mois et en CDI dès que possible.  
Les postes sont basés à DOUARNENEZ (29) avec des déplacements réguliers sur l’ensemble du 
territoire communautaire. 
Sous la responsabilité du chef d’équipe travaux vous intégrez l’équipe en place pour la réalisation des 
travaux sur les réseaux de la collectivité. 
 
Les missions : 
L’agent travaux réseaux (H/F) :  

-Réalise des travaux sur branchements et canalisations eau potable, eaux usées et eaux 
pluviales (réparations, -travaux neufs, renouvellement, manœuvre et entretien des accessoires 
sur réseaux). 
-Participe aux opérations de terrassement manuel et mécanique. 
-Exécute de petits travaux de maçonnerie (pose abri compteur, regards assainissement...). 
-Procède à la pose et dépose de compteurs. 
-Rédige des feuilles d’intervention sur tout support : appareil déporté, informatique ou papier. 
Toute autre activité nécessaire au bon fonctionnement du service public. 

 
Relations fonctionnelles :  

-Relations régulières avec les autres services techniques de la communauté et des communes 
rattachées à l'EPCI 
-Relations régulières avec les entreprises privées 
-Relations quotidiennes avec les usagers 

 
Contraintes du poste :  

-Travailleur seul 
-Travaux intérieur ou extérieur par tous les temps 
-Horaires réguliers adaptés à l’organisation du service 
-Risques liés aux travaux en atmosphère confinée 

 
Compétences requises :  
Bonne connaissance du fonctionnement des réseaux humides 
Connaissances en plomberie souhaitée 
CACES R390 (grue Auxiliaire), R482 catégorie A et G (engins de chantier) 
AIPR souhaité et expérience de conduite d’engins TP/VRD. 
Permis B indispensable et permis poids lourd souhaité. 
Connaissance des règles de sécurité (EPI, signalisation…). 
Aptitude à l’utilisation d’outils de saisie informatique et lecture des plans réseaux 
 

Qualités requises : 
Esprit de sécurité pour lui-même ainsi que pour tout le personnel interne ou externe. 
Diplomatie, Esprit d’équipe, Capacité d'écoute. 
Autonomie, Initiative, Capacité d’adaptation. 
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