
 

POSTE A POURVOIR 
Direction Générale des Services Techniques – Direction de l’Eau Potable  

 
Apprenti  

Agent d’exploitation (H/F) 
Direction de l’Eau Potable – Poste basé à Violaines 

La Communauté d’agglomération de Béthune-Bruay est un des plus vastes ensembles intercommunaux de France. Elle est composée de 100 communes pour 280 
000 habitants, sur un territoire de quelque 647 km2. 
Elle est le fruit de la fusion, le 1er janvier 2017, de la Communauté d’agglomération Artois Comm. et des communautés de communes Artois-Lys et Artois Flandres. 
 
La Communauté d’agglomération de Béthune-Bruay exerce de plein droit, en lieu et place de ses 100 communes membres, des compétences qui sont classées en 
trois catégories : les compétences obligatoires, les optionnelles, et les facultatives, ces dernières permettant de conduire des actions relevant de l’intérêt 
communautaire. 

Poste Missions Niveau de diplômes Qualités  

 
Agent d’exploitation 

=> Entretenir les réseaux de distribution d’eau 

- Travaux de réseau et réalisation de branchement 

- Réparation des fuites sur les canalisations et 

branchements 

- Manœuvre de vannes et purges de réseau 

 

=>Intervenir sur des dispositifs de comptage 
-  Pose et renouvellement de compteurs, 
-  Réparation de dysfonctionnements ou fuites sur le 
dispositif 
- Plombage des dispositifs 

 
=> Entretenir et assurer le bon fonctionnement du 
matériel, de l’outillage et du véhicule de service, 
 
 

BTS Travaux Publics (avec de 
préférence un CAP Constructeur 
Réseaux Canalisation) 
 
Licence pro métiers du BTP 

- Avoir des connaissances en en 
matière d’eau potable et de réseaux 
-Connaitre les techniques de 
terrassement 
-Maitriser les outils informatiques 
(Word, Excel, Outlook…) 
-Savoir communiquer 
- Être Organisé 
- Être Rigoureux 
- Savoir travailler en équipe 

 

  
Pour candidater :  
Les dossiers de candidature constitués d’une lettre de motivation manuscrite et d’un curriculum vitae détaillé, devront être adressés avant le 30/05/2022 : 

✓ Par courrier : Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération Béthune Bruay Artois Lys Romane - Direction des Ressources Humaines – 100, Avenue 
de Londres – B. P. 40548 62411 BETHUNE CEDEX  

✓ Par mail : www.bethunebruay.fr rubrique « L’agglo recrute » https://www.bethunebruay.fr/fr/offres-demploi 
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