
 
 

 

 
EMPLOYEUR : SPL des eaux du Cébron, 1 barrage du Cébron, 79 600 LOUIN 

LIEU DE TRAVAIL : Usine de production d’eau potable du Cébron, LOUIN 

DEPARTEMENT : DEUX-SEVRES 

CONTEXTE   

La Société Publique Locale (SPL) des eaux du Cébron exploite un complexe de production 
composé d’un barrage d’une capacité de stockage de 11 millions de m3 d’eau destinés aux 
usages d’eau potable et d’irrigation agricole et d’une usine de traitement complet d’eau 
superficielle produisant 7 millions m3 d’eau annuels alimentant 140 000 habitants du nord du 
département des Deux-Sèvres. 

Le barrage et l’usine sont exploités en régie par la SPL des eaux du Cébron depuis 2014. 
L’équipe technique composée de 7 personnes réalise l’ensemble des réglages et manœuvres 
du barrage, de process de traitement de l’eau quotidien, les suivis analytiques de laboratoire, 
entretient et renouvelle les équipements des ouvrages, assure les astreintes de 
fonctionnement.  

 

MISSIONS :  

Vous êtes sous la responsabilité du responsable de production et travaillez en équipe avec les 
techniciens d’exploitation 

Vos principales missions :   

 Vous assurez le dépannage et le diagnostic des installations. 

 Vous assurez l’entretien des installations de traitement d’eau potable. 

 Vous réalisez des astreintes d’exploitation selon un planning préétabli. 

 Vous participez aux travaux de renouvellement ou travaux neufs sur les installations 

hydrauliques et électriques. 

 

PROFIL RECHERCHE :  

De formation Bac à Bac+2, en électromécanique ou en traitement des eaux avec une 
expérience dans ce domaine 

 

 

 

 

 

TECHNICIEN ELECTRO-MECANICIEN (H/F) 

Barrage et Usine de production d’eau potable 



 
SAVOIR-FAIRE  

Le candidat doit disposer de compétences en mécanique, électricité, électrotechnique, 
hydraulique. Des connaissances en système de télégestion, automates ou traitement des eaux 
constitueront des atouts supplémentaires. 

 

SAVOIR-ETRE  

 Implication et Rigueur  

 Autonomie et prise d’initiative 

 Goût pour l’exploitation et le travail en équipe 

 

CONDITIONS DU POSTE :  

 Poste basé à l’usine de production d’eau potable du Cébron – LOUIN (79600) 

 Poste à temps complet  

 Poste en CDI 

 Rémunération selon expérience (13,5 mois) 

 Avantages sociaux : accord d’intéressement (PEE), chèques déjeuners, chèques 
vacances 

 Permis de conduire obligatoire 

 

CANDIDATURE :  

Envoyer CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : contact@spl-cebron.fr 

Il est demandé d’intituler les documents de manière suivante : 
- Pour le CV : NOM_Prénom_CV 
- Pour la lettre de motivation : NOM_Prénom_LM 
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