
 

 

 

LE SYNDICAT DES EAUX 4B RECRUTE 

 

 

 

 

Le Syndicat Mixte d’Alimentation en 
Eau Potable 4 B recherche un(e) 
agent(e) d’exploitation des réseaux 
d’eau potable et travaux (temps 
complet). 
 

Contexte et objectifs : 
 

Le Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau 

Potable 4B (SMAEP 4B) est en charge 

de la production et de la distribution 

d’eau potable sur 53 communes au Sud 

du département des Deux-Sèvres (plus 

de 1000 km de réseau, 28 forages, 49 

ouvrages d’art, 15 000 abonnés).  

 

Placé sous l’autorité du Responsable du 

service, vous intégrerez une équipe 

composée de 10 agents chargés de 

l’exploitation du réseau d’eau potable. 

 

Missions générales :  
 

- Entretien des réseaux d’eau potable. 

- Relevés de compteurs. 

- Changement de compteurs d’eau potable. 

- Réalisation de branchements des installations privées sur le réseau public.  

- Détection de fuites et réparation sur le réseau ou les installations du 

domaine public.  

- Relations avec les usagers. 

- Mise à jour des plans de réseaux. 

- Diagnostic des fuites chez le particulier en fonction de la consommation. 

- Astreintes semaines et week-ends. 

 
Profil et qualités requises : 
 

- Expérience souhaitée  

- Autonomie et rigueur 

- Connaissances des réseaux d’eau 

- Les habilitations pour la conduite d’engins seraient un plus 

- Les permis poids lourd (C et CE) sont exigés 
 



 
Conditions : 
 

- Poste basé à Périgné (25km de Niort) ; 

- Poste à temps complet : 35h hebdomadaires (20 vendredis libérés dans 

l'année) ; 

- Travail sur le terrain ; 

- Astreintes semaines et week-ends ; 

- Prestations sociales du CNAS ; 

- Participation employeur à l'assurance maintien de salaire ; 

- Cadre d’emploi des agents des adjoints techniques. 

 
Candidature : 
Date limite de réception des candidatures le 5 mars 2023. 

Entrée en poste au plus tôt. 

 

Envoyer CV + lettre de motivation par courrier adressé à : 

Monsieur le Président 

Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau Potable 4B  

73, route de Brioux 

79170 PERIGNE 

 

Renseignements complémentaires auprès du Directeur, Mr BONNAUD 

(Tel : 05 49 07 74 31 ; Courriel : aep4b@orange.fr). 

 


