
 

 

Riche d’un important patrimoine naturel et historique, la Communauté de Communes Loches Sud Touraine, dont le 

siège se situe dans la ville d’art et d’histoire de Loches, œuvre sur un territoire rural réputé pour son cadre de vie 

agréable et dynamique. 

Créée en 2017, elle regroupe 67 communes et comprend près de 53 000 habitants. Avec des compétences larges et 

engagée dans des projets structurants, la CCLST dispose d’une régie eau et assainissement, comprenant 38 agents 

pour lequel la communauté de communes recherche aujourd’hui un agent technique eau et assainissement (H/F) 

En rejoignant la communauté de communes Loches Sud Touraine, vous intégrez une structure attentive au 

développement d’une culture commune, ainsi qu’aux principes d’autonomie et de confiance accordées aux 

collaborateurs qui font le service public au quotidien. 

sein d’une équipe de 6 personnes de la régie de l’eau et de l’assainissement, sous la responsabilité d’un chef 

d’équipe, vous serez chargé(e) de l’entretien courant des installations de production et de distribution d’eau potable 

ainsi que des interventions sur les branchements et compteurs.  

Vous pourrez également être amené à effectuer des tâches courantes sur les réseaux et équipements 

d’assainissement. 

- Surveiller et assurer la maintenance des réseaux d’eau potable (vérifications des vannes, ventouses, stabilisateurs 
de pression, purges, …). 
- Réaliser des branchements neufs d’eau potable et d’assainissement.   
- Remonter les informations nécessaires à la mise à jour des plans de réseau (emplacement des fuites, bouche à 
clé non identifiée, …) 
- Transmettre des informations aux usagers (informations liées à la relève, au remplacement des compteurs 
d’eau…). 
- Effectuer des mesures d'autocontrôle des usines de production. 
- Détecter les fuites et réaliser les réparations sur le réseau public et les branchements. 
- Relever et changer des compteurs d'eau potable.    
- Effectuer des travaux divers tels que des travaux de voiries, de maçonnerie, d’entretien d'espaces verts… 
- Rendre compte quotidiennement au supérieur hiérarchique de l’avancement des travaux. 
- Astreinte d’exploitation à raison d’une semaine complète plusieurs fois dans l’année sur l’ensemble du territoire 
en régie sur les compétences eau potable et assainissement. 

- Connaissances sur les techniques de pose de canalisation et réalisation de branchements 
- Connaissances en plomberie  
- Connaissance en matière d’hygiène et sécurité, respect des procédures de sécurité sur les chantiers et sur le port 
des EPI : casque, gants, chaussures de sécurité, … 
- Lecture de plans, rédaction de fiches d’interventions 
- Relation avec les usagers 

- Formation métiers de l’eau et de l’assainissement /travaux publics ou plomberie 
- CACES R 372-1 (3-4) 
- Permis B obligatoire. Le permis EC et/ou C serait apprécié. 
- Vous justifiez idéalement d'une expérience de 1 à 2 ans minimum sur un poste similaire mais débutant accepté.  



Poste à pourvoir : 1er avril 2023 
Statut : droit privé 
Durée du contrat : CDD ou CDI (selon le profil) 
Lieu d’embauche : Loches 
Périmètre d’actions : territoire Loches Sud Touraine 
Temps de travail : Complet 39h hebdomadaire (lundi au jeudi 8h-12h / 13h30-17h30 et vendredi 8h-12h/13h30-
16h30) 
 

Lettre de motivation et CV à adresser au plus tard le 1er mars 2023 à l’attention du Président de la Communauté de 

communes Loches Sud Touraine : 

 Par courrier au Service Ressources Humaines – 12 avenue de la Liberté – 37 600 LOCHES 

 Ou par mail : ressourceshumaines@lochessudtouraine.com  

Pour tout renseignement complémentaire, contacter Amandine DESSAULT du service Ressources 

Humaines (ressourceshumaines@lochessudtouraine.com  ou 02 47 91 19 33) 
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