
 
 
 
Le Syndicat Mixte Eaux du Marensin – Maremne – Adour (LANDES) 
RECRUTE  
Un Agent exploitation travaux (h/f) en CDD de droit Public. 
Sous l’autorité du Responsable réseau, du Directeur technique exploitation en lien avec le Directeur 
Général des Services et le Président, 
 
Vous aurez pour principales missions : 
 
Missions travaux : 

 

- Veille à ce que les chantiers soient réalisés dans les conditions optimales de sécurité. 

- Veille à respecter les prescriptions des permissions de voiries, des arrêtés de circulation… 

- Veille à la sécurité des personnes et des biens, sur et aux alentours du chantier. 

- S’assure de l’évacuation et de la destination de tous les déchets issus du chantier. 

- Réalise tous les travaux demandés en régie (réparations, fuites, branchements, mise à niveau…). 

- Réalise les changements de compteurs de gros diamètre (à partir du DN 50mm). 

- Gère les besoins en location de matériels adaptés au chantier si besoin. 

- Assure l’entretien périodique de l’ensemble du matériel d’EMMA. 

-  
Missions réseau d’eau potable : 
 

- Entretien et petites réparations des réseaux : réparation des fuites ou robinets avant compteurs, 
fait remonter les demandes de mise à niveau des BAC. 

- Prépare les devis travaux. 

- Entretien des poteaux d’incendie et de leurs abords. Essais ponctuels, contrôles annuels avec le 
SDIS des Landes. 

- Renouvellement des compteurs ou pose de modules radio pour la télé relève. 
 
Profil :  
 

- De niveau CAP/BEP, vous disposez si possible d’une expérience professionnelle de 2 ans. 
- Vous devez être titulaire du permis B. Les permis nécessaires à la conduite des engins de travaux 

(Poids lourds, CACES, mini-pelle, CACES Grue auxiliaire, remorque…) seraient un plus. 

- Vous devez avoir des connaissances en travaux publics, sur les matériaux et fournitures avec 
caractéristiques et conditions de pose ou d’utilisation, des règles d’hygiène et de sécurité, des 
risques liés au travail, des règles d’intervention sur le domaine public, 

- Vous devez avoir des notions d’hydraulique, de plomberie, et des notions de base en informatique 
et outils d’organisation (tablette, smartphone…). 

- Vous devez savoir diagnostiquer et détecter les dysfonctionnements, effectuer des réparations, 
réaliser un levé de plan ou un croquis côté, suivre les travaux réalisés par un tiers et faire 
remonter les informations à sa hiérarchie, 

- Lire et comprendre une notice d’entretien, un plan, une consigne de sécurité… 
- Vous devez être autonome, méthodique, dynamique, rigoureux, organisé avec une capacité 

d'adaptation (diversité des chantiers, climat) et une capacité de travail en équipe 
- Vous devez disposer d’une aisance relationnelle d’une endurance physique et un sens du service 

public. 



 
 
 
 
Rémunération : SMIC+ Tickets restaurant. 
Poste à pourvoir rapidement dans le cadre d’un surcroit de travail pour une durée de 2 mois renouvelable 

selon les besoins. 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à  

Monsieur le Président du SM EMMA 20 Rue des bobines BP 25 - 40 141 Saint Vincent de Tyrosse Cedex  

ou par courriel : rh@emma40.fr. 

Contact ou renseignements complémentaires auprès de M David MAUREL –Directeur Technique 

Exploitation du SM EMMA au 05 58 41 43 15. 

 


