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VILLE D’USSEL (Corrèze) 

10 187 habitants 
Au cœur du Pays Vert, à égale distance de BRIVE et de CLERMONT-FERRAND 

Desservie par l’A89 

Recrute sur emploi permanent 
 

1 Conducteur de station 

Temps complet 
 

Cadre d’emploi des Agents de Maitrise 
 

 
Mission principale 

 
EXPLOITATION DES STATIONS DE TRAITEMENT D’EAU POTABLE ET D’EPURATION 
Vérification et réglage des installations 
Réalisation des travaux de dépannage et de réparation électro mécanique et mécanique 
Réalisation des opérations courantes telle que le lavage des filtres ou la préparation des produits de 
traitements 
Il effectue les mesures et analyses physicochimiques courantes 
Il effectue les réglages et les essais pratiques dans le respect de la réglementation en vigueur 
 
CONTROLE ET ENTRETIEN DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET MECANIQUES 
Conception, analyse, organisation, installation et maintenance des équipements électriques et mécaniques 
 
RECHERCHE DE FUITE 
Analyses des données d'auto surveillance et de mesure des débits  
Pré localisation des fuites éventuelles pour transmission au service régie exploitation réseaux 
 
GESTION DES STOCKS ET DU MATERIEL 
Gestion du matériel 
Suivi des consommables des stations 
  
ASSURE LE SERVICE D’INTERVENTIONS D’ASTREINTES 
Suivre le fonctionnement des stations de traitement eau  potable et épuration  
Suivre le fonctionnement des châteaux d’eau 
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Profil  
 
SAVOIRS : 
Avoir des connaissances dans les métiers de l’eau et les travaux publics 
Connaître les principaux organes d’un réseau d’eau potable et d’un réseau d’assainissement 
Savoir lire et utiliser des plans 
Avoir des connaissances sérieuses en électromécaniques 
 
SAVOIR FAIRE : 
Faire preuve d’une grande polyvalence 
Savoir manipuler des équipements électriques et mécaniques dans le respect des règles de sécurité 
 
SAVOIR ETRE : 
Etre capable de suivre scrupuleusement un protocole d’analyse 
Etre capable d’appliquer les consignes de sécurité au travail et celles liées à l’emploi de produits ou de 
matériels dangereux 
Faire preuve de réactivité et d'une grande disponibilité 
 

 
 

Poste à pourvoir au 1er octobre 2021 
 
 

Lettre de motivation et CV à adresser 
avant le 10 septembre 2021 

à Monsieur le Maire 
26 avenue Marmontel 19200 USSEL 

 
 

 

 

 

 

 

 


