
 

 

RECRUTEMENT - FICHE DE POSTE 

 

 

AGENT D’EXPLOITATION RESEAU 
 

Contexte 

La Régie de l’Eau de Metz Métropole a été créée le 1er janvier 2018. Entité 

publique, elle gère le service de l’eau potable sur 10 communes,  pour le 

compte et sur le périmètre de Metz Métropole (57).  

Ses missions consistent en l’entretien, l’exploitation, le renouvellement et les 

investissements nécessaires au bon fonctionnement des installations de 

production et distribution de l’eau potable. Son champ d’intervention s’étend 

du prélèvement de la ressource en eau dans le milieu naturel jusqu’au robinet 

de l’usager.  

La Régie de l’Eau de Metz Métropole assure également la relation 

client/abonné, de l’accueil jusqu’à la facturation. 

 

Chiffres clefs 

- 10 communes  

- 44 700 habitants 

desservis 

- 12 900 abonnés 

- 300 km de réseaux 

- Une équipe de 19 

personnes 

 

Descriptif du poste 

Sous la direction du responsable d’exploitation, votre travail s’exerce au sein d’une équipe de 7 personnes ayant en 

charge les opérations d’entretien et d’exploitation du réseau de distribution d’eau potable. 

Vos missions seront les suivantes : 

- Entretien et manœuvre des équipements de réseau 

- Renouvellement à neuf des équipements de réseau 

- Intervention sur le réseau en cas de dysfonctionnement 

- Terrassement, Réparation de fuites 

- Intervention chez les usagers pour changement de compteurs 

- Entretien et pesée de poteaux d’incendie ou borne de puisage 

Compétences attendues 

Compétences professionnelles 

- Connaissance du fonctionnement d’un réseau 

d’eau potable 

- Notions d’hydraulique urbaine 

- Terrassement 

Savoir-être : 

- Autonomie 

- Prise d’initiative 

- Esprit d’équipe  

- Sens du service public 

Formations et Habilitations attendues 

- Formation de canalisateur, expérience souhaitée (CAP ou Bac Pro travaux) 

- CACES R372 catégorie 1 : mini pelle 

- Permis B obligatoire -  permis  C souhaité 

- AIPR 

Informations administratives 

- Poste en CDI temps plein 35 heures 

- Lieu d’embauche à Montigny-lès-Metz, au siège de la Régie 

- Régime d’astreintes obligatoires 

- Poste à pourvoir immédiatement 

Rémunération selon expérience et niveau de qualification conformément à la convention collective des 

entreprises d’eau et d’assainissement. 

 

Candidatures à envoyer 

Madame la Directrice 

Régie de l’Eau de Metz Métropole 

152, chemin de Blory 

57950  MONTIGNY LES METZ 

contact@regie-eau-mm.fr 


