
La Communauté de communes de l'Ernée regroupe 21 000 habitants sur 15 communes. Elle se situe entre les 
Villes de Laval, Mayenne et Fougères, à moins d'une heure de Rennes, sur le Département de la Mayenne (53) 
dans la Région Pays de la Loire. 
 
Le service Eau et Assainissement de la Communauté est en charge de l’alimentation en eau potable et 
l’assainissement collectif et non collectif. Le service doit ainsi assurer le bon fonctionnement des équipements du 
service et garantir une qualité de service aux usagers.  

Dans ce cadre, la Communauté de communes de l’Ernée recrute : 

 

UN AGENT RESEAU / FONTAINIER 

 

Descriptif du poste 

Rattaché(e) au responsable du service technique « eau et de l’assainissement », 

- Vous assurez les interventions auprès des usagers (renouvellements et relèves de compteurs), 
- Vous exécutez des travaux sur les réseaux publics d'eau potable (recherches et réparations des fuites, 
branchements, contrôles des accessoires réseaux) ainsi que sur les réseaux d'eaux usées (contrôles de 
conformités et débouchages).  

 
- Vous signalez les anomalies de fonctionnement au responsable d’équipe 
- Vous respectez les consignes de sécurité. 
- Vous participez à l’astreinte du Service 
 

Compétences requises 

Vous êtes titulaire d’un bac pro, d'un BTS ou DUT, dans le domaine de l'Eau ou des Travaux Publics, ou vous 
disposez d'une expérience dans un service d'eau. 
Polyvalent(e) et disposant d'un très bon relationnel, vous êtes reconnu(e) pour votre sérieux et votre dynamisme. 
Autonome, vous appréciez de travailler seul(e) ou en équipe. 
Vous êtes force de proposition et savez rendre compte. 
Votre sécurité et celle des autres sont pour vous essentielles. 
Vous êtes à l'aise avec la lecture de plans. 
Permis B indispensable. 
 
Conditions de recrutement : 

- Recrutement dans le cadre d’emploi des adjoints techniques, des agents de maîtrise et des techniciens 

- Recrutement dans le cadre du droit privé (ou public en cas d’agent déjà titulaire de la fonction publique) 

- Temps complet  

Rémunération statutaire + primes annuelles + CNAS. 

 
Prise de poste : 1/11/2021 
Date limite des candidatures : 30/09/2021 
 
Lettre de candidature et CV à adresser à : M. Le Président, Communauté de communes de l’Ernée, Parc 
d’activités de la Querminais, 53500 Ernée 



Renseignements : M. Alexandre MASSARD, Responsable du service technique eau et assainissement, 07 63 59 
90 40 
Courriel : m.certenais@lernee.fr  (dépôt des candidatures) 
 
 


