
 

 

 

 

 

Leff Armor communauté dans les Côtes d’Armor (27 communes – 32 000 habitants) en charge de la 

compétence Eau potable, disposant de 6 sites de production d’eau potable en eau souterraine et de la 

compétence Assainissement collectif, avec 23 systèmes d’assainissement collectif en régie.  

Recrute 

Un Agent Exploitation avec profil électromécanicien 

H/F 
 

Leff Armor communauté recrute pour son service Exploitation de l’Assainissement Collectif, un agent 

Exploitation Assainissement Collectif sous la responsabilité du cadre responsable du service Exploitation. 

 

Descriptif du poste de l’emploi  
 

Missions principales 

o Entretien des stations d'assainissement collectif et dépannages électriques, 

o Exploitation des postes de refoulement (dégrilleurs, pompes, dépannages, changement de roue…), 

o Dépannage électromécanique et maintenance préventive sur les ouvrages EU (STEP, PR,…), 

o Exploitation des stations d’épuration type boues activées, lagunages, filtres plantés (analyses, 

dégrilleurs, vannages, dépannages, gestion des bilans 24h, réactifs) 

o Entretien des stations et postes de relevage sur le secteur des agents en période de congés 

o Aide au technicien réseau si besoin, 

o Espaces verts, 

o Tournée poubelles, 

o Suivre la réalisation des réparations et dépannages avec les entreprises extérieures en lien avec le 

responsable Exploitation, 

o Inventaire annuel des postes (Intensité, débit, état ouvrages, isolement pompe). 
 

Profil / compétences 

o Expérience en dépannage électromécanique et maintenance obligatoire (minimum 3 ans), 

o De profil niveau BTS maintenance industrielle, 

o Connaissances en hydraulique, plomberie et électricité, 

 Rigueur et méthode (conditions de sécurité liées aux risques électrique, organique et chimique), 

 Etre autonome, organisé, disponible et polyvalent, 

 Savoir rendre-compte, 

 Avoir le sens du service public et en partager les valeurs, 

 Faire preuve de discrétion et respecter la confidentialité des situations et des informations,  

 Bonnes qualités relationnelles permettant de s’intégrer à l’équipe, d’échanger avec les usagers et les 

entreprises, 

 Permis B obligatoire. 
 

Conditions d’exercice 

o CDI de droit privé,  

o Poste à temps plein basé à Châtelaudren-Plouagat (22170) avec des déplacements, 

o A pourvoir dès que possible. 
 

Si vous êtes intéressé(e) pour ce poste, merci d’adresser vos lettre de motivation et CV par courrier avant le 

18 août 2022 à : Monsieur le Président  

Leff Armor communauté 

Moulin de Blanchardeau 

22290 LANVOLLON 

 

Ou par mail à l’adresse mail suivante : recrutement@leffarmor.fr 


