
 

Offre d’emploi 
 

LA REGIE DES EAUX GESSIENNES 
Intervient pour les 27 communes du Pays de Gex Agglomération 

 55 collaborateurs – Au pied du Jura et à 10 km du lac Léman 
 

Recrute 
UN(E) TECHNICIEN(NE) EXPLOITATION OUVRAGE AEP 

Contrat CDI 
 

La Régie des Eaux Gessiennes est située dans la région naturelle du Pays de Gex qui bénéficie d’une 
attractivité et d’un fort dynamisme économique. 
Elle assure la production, la distribution et la facturation de l’eau potable sur l’ensemble du territoire 
Gessien auprès de ses 33 500 abonnés. 
Elle collecte et traite les eaux usées des 27 communes de Pays de Gex Agglomération. 
Ce recrutement est consécutif à un départ en retraite. 
 

MISSIONS PRINCIPALES 
 

Au sein de l’équipe Eau potable, vous aurez les missions principales suivantes: 
 
Missions terrain : 
 

- Veiller au bon fonctionnement et entretien des sites AEP (Captages, pompages, stockages) ; 
- Veiller à la continuité de service: approvisionnement continu des réservoirs et réseaux ; 
- Réaliser la maintenance 1er niveau des équipements ; 
- Réaliser le suivi et l'entretien des équipements de régulation de pression ; 
- Participer au renouvellement des équipements électromécaniques et hydrauliques ; 
- Réaliser les prélèvements d'autosurveillance ; 
- Réaliser le lavage des réservoirs et captages ; 
- Assurer le suivi métrologique des appareils de mesures, sondes et capteurs. 

 
Missions  bureau : 
 

- Élaborer et suivre le planning d'analyses ARS et autosurveillance ; 
- Réaliser un bilan annuel de la qualité de l'eau ; 
- Élaborer et suivre le planning de lavage des réservoirs et captages ; 
- Participer à l'élaboration du plan de renouvellement ; 
- Contrôle Télégestion ; 
- Mettre en place des modes opératoires ; 
- Participer à l'élaboration des programmes travaux ; 
- Participer à l'élaboration des projets de construction et réhabilitation d'ouvrages. 
- Être force de proposition notamment sur l'amélioration du fonctionnement des sites ; 

 

QUALITES REQUISES 
 
Autonomie, sens de l’analyse, faculté d’adaptation, capacité à réagir  
 
 
 



 

 

PROFIL 
 
BTS Métier de l’eau / BTS GEMEAU /  CAP/BEP traitement des eaux ou une expérience significative 
souhaitée en exploitation de réseau eau potable. 
 
Permis B indispensable. Astreintes au sein du service. 
 
Contrat : CDI de droit privé, 13ème mois, chèques déjeuner, mutuelle de groupe, véhicule de service etc.  
Salaire : À négocier en fonction de l’expérience 
Périmètre d’intervention : Pays de Gex 
 
Envoi des candidatures (CV et lettre de motivation) à : 
 
La Régie des Eaux Gessiennes, service ressources humaines, Technoparc, 200 rue Édouard Branly BP63, 
01630 Saint-Genis-Pouilly. 
 
Par mail : rh@reoges.fr 
 
Date limite de candidature : le vendredi 13 août 2021 
 


