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La Commune de Masevaux-Niederbruck  

recrute un(e) AGENT D’EXPLOITATION  

DES RESEAUX D’EAU POTABLE (H/F) 

 

 

Masevaux-Niederbruck profite d’un espace naturel privilégié qui lui permet de prélever 

l’eau potable de ses versants montagneux ou de la nappe phréatique de la Doller. 

La gestion rigoureuse de cette richesse naturelle en régie communale permet à la Ville d’assurer 

l’alimentation en eau potable à l’ensemble de sa population et celle des communes voisines de 

Lauw et Sickert, à savoir plus de 5 000 habitants. La Ville exploite 13 captages (11 sources et 2 

forages) avec mise en place de périmètre de protection. Le Service Eau de la commune gère 

l’ensemble du réseau, des sources jusqu’au compteur des abonnés au service. 

 

Métier : Agent d’exploitation des réseaux d’eau potable (H/F) 

Type d'emploi : Emploi contractuel – En Contrat Emploi Compétences (C.E.C) de 6 à 12 mois, 

renouvelable 

Nombre de postes : 1 

Temps de travail : 20 heures par semaine 

Lieu de travail : Services techniques – Rue du Stade 68290 Masevaux-Niederbruck 

Poste à pourvoir le : 03 octobre 2022 

Date limite de candidature : 1er septembre 2022 

 

Emploi 

Sous la direction du Responsable du service Eau et Assainissement, l'agent a pour mission 

d’assurer la gestion, le suivi et l’entretien du réseau d’eau potable de la Commune et en garantir 

une qualité d’eau distribuée conforme au cadre réglementaire et sanitaire.  

Les missions principales sont les suivantes :  

- Entretien préventif et curatif des réseaux et de leurs ouvrages associés 

- Identification des fuites et des dysfonctionnements et leurs origines 

- Réalisation des réparations de premier niveau 

- Nettoyage des réservoirs et des chambres des captage 

- Suivi des analyses d’eau – traitement de l’eau 

- Relève et changement des compteurs d’eau chez les usagers 

- Réalisation des branchements d’eau potable des usagers 

- Entretien des fontaines publiques 

- Contrôle périodique des ouvrages d’eau potable et relève des consommations d’eau 

- Entretien des espaces verts autour des zones de captages et des réservoirs 

- Complémentarité avec le service Assainissement 
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Compétences 

Savoir-être : 

- Sens du travail en équipe 

- Esprit d'initiative et autonomie 

- Rigueur dans les consignes 

- Qualités relationnelles 

- Sens du service public 

- Disponibilité 

- Polyvalence indispensable à la dynamique des services techniques : aide et renfort aux 

autres équipes 

 

Savoir et Savoir-faire : 

- Connaissances des fondamentaux dans le domaine de l’eau et de la plomberie  

- Connaissances en travaux publics 

- Connaissances en hygiène et sécurité au travail 

- Connaissances des techniques de pose des canalisations 

- Connaissances de la signalisation / sécurisation de chantiers 

- Connaissances des protocoles traitement de l’eau et désinfection 

- Connaissances des règles de base des interventions sur le domaine public 

 

Informations complémentaires :  

 

Horaires à convenir les matins du lundi au vendredi (20 heures par semaine). 

Participation de la collectivité à la mutuelle complémentaire et à la protection sociale 

complémentaire 

Action sociale : bénéficiaire du CNAS 

Poste ouvert aux travailleurs handicapés 

 

Contact  

Les candidatures sont à adresser : 

 

à l'attention de Monsieur le Maire de Masevaux-Niederbruck  

Hôtel de Ville  

5 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny  

68290 Masevaux-Niederbruck  

 

Soit par mail à :  

Mlle Laetitia PINTO  

Gestionnaire Ressources Humaines 

Ligne directe : 03 89 38 09 28 

laetitia.pinto@masevaux.fr  

 

Documents à joindre à votre candidature : CV + lettre de motivation 

 

 

MAIRIE DE MASEVAUX-NIEDERBRUCK 

5 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 

68290 MASEVAUX-NIEDERBRUCK 

03 89 82 40 14 

www.masevaux.fr 

Facebook : Ville de Masevaux-Niederbruck 
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