Contrat d’apprentissage en alternance service exploitation du
SERPN
Syndicat d’Eau du Roumois et du Plateau du Neubourg
62 Voie Romaine
ZA du Thuit Anger
27370 Le Thuit De L’Oison
Tel : 02 35 77 43 02 fax : 02 35 77 40 92 courriel : recrutement@serpn.fr
Durée :
Mode de
candidature :
Renseignements
complémentaires :
Gratification :

2 ans selon convention
Par courriel avant le 31 Mai 2022
Julie Leboulenger, direction technique
Rémunération selon grille

Contexte
La mission principale du SERPN est d’assurer la distribution d’eau potable de qualité et de façon constante aux 34 000 abonnés de
son territoire qui compte 96 communes du département de l’Eure.
Depuis sa création en 2009, de nombreux chantiers ont été menés.
Les missions du SERPN ne se résument pas uniquement à pomper l’eau et à la distribuer. Nos équipes sont également mobilisées sur
: la protection de la ressource en eau en étroite collaboration avec les acteurs du territoire, l’amélioration du rendement du réseau,
la conduite des travaux pour entretenir le patrimoine, la gestion patrimoniale a travers des outils SIG performants, mais également
le suivi des équipements incendie reliés au réseau d’eau pour les communes qui le souhaitent.
Aujourd’hui au SERPN, 47 salariés sont au service des abonnés. Tourné vers l’avenir le SERPN poursuit ses projets en constante veille
technique et souhaite s’entouré de collaborateurs performants. Si vous aimez apprendre et travailler en équipe dans la bonne
humeur.

Positionnement dans la structure :
Au sein du service exploitation, l’alternant sera encadré par un fontainier senior et sera confronté aux missions suivantes
pour le bon fonctionnement du réseau :
Exploiter et entretenir les réseaux d’eau potable : contrôler les canalisations, manœuvrer et entretenir les organes
de réseau (maintenance et réglage), gérer des coupures d’eau, diagnostiquer les problèmes hydrauliques ;
Suivi de travaux : réaliser des métrés de branchements et petites extensions, superviser et valider les travaux
confiés aux entreprises sous-traitantes, s’assurer de la mise en sécurité des chantiers sur la voie publique, assurer la
mise en service des nouveaux clients sur le réseau ;
Veiller au rendement de réseau : surveiller et maintenir les organes de sectorisation, effectuer de la recherche de
fuite à l’aide des outils informatiques et du matériel de corrélation acoustique et d’écoute ;

Profil recherché :

Savoir faire :
 Permis B valide obligatoire
 Être à l’aise avec l’outil informatique
 Savoir s’orienter et travailler avec des plans
 Intérêt pour l’hydraulique
 Intérêt pour le travail de terrain en extérieur
Savoir être :
 Motivation et capacité à s’investir
 Esprit synthétique et capacités analytiques
 Capacité à référer, à s’adapter et travailler en équipe
 Savoir s’organiser et agir en autonomie

