
 

Le Service Eau Vire Normandie recherche un(e) 

Alternant(e) Gestion de la ressource en Eau 
(Contrat de professionnalisation ou d’apprentissage) 

 

Le service 

Les services Eau et Assainissement Vire Normandie assurent sous forme de régie personnalisée la 

gestion des services d’eau potable et d’assainissement collectif sur la commune de Vire Normandie (17 000 

hab.).  

Le Servie Eau Potable assure notamment l’exploitation de deux usines de production d’eau potable à 

partir d’eau de surface prélevée dans 3 cours d’eau : la Vire, la Virène et la Dathée. 

 

Nous recherchons pour la rentrée de septembre 2022, un(e) alternant(e) sur les problématiques de 

gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau, idéalement en alternance avec une licence de type 

Gestion de la ressource en Eau.  

 

Au sein des équipes de production d’eau potable et sous la responsabilité de la Directrice du Service, 

vous aurez en charge les missions suivantes :  

 

Missions 

• Réaliser un état des lieux des problématiques quantitatives et qualitatives rencontrées, 

• Participer à la réalisation d’actions d’information et de communication à destination des abonnés et 

des exploitants des parcelles situées dans les périmètres de protection ou pouvant influencer la 

ressource, 

• Participer au projet de création d’une nouvelle prise d’eau 

• Améliorer la prévention et la gestion collective des risques par des approches globales de bassin 

versant.  

• Participer aux missions du service « Production d’Eau Potable » 

Profil requis 

Vous disposez d’un bac +2 et souhaitez intégrer une formation Licence professionnelle Aménagement 

et Gestion de la ressource en Eau ou équivalent.  
 

Vous disposez d’un bon esprit d’équipe et vous êtes autonome, rigoureux(se) et volontaire, cette 

offre d’alternance est faite pour vous !  

 

Poste à pourvoir en contrat d’apprentissage ou professionnalisation. 

 

 
 

Merci d’adresser votre lettre de motivation + C.V à : Madame La Directrice du Service Eau Vire Normandie 

– 1, rue de l’Artisanat – Vire - 14500 VIRE NORMANDIE ou par mail : servicerh@eau-virenormandie.fr 

Date limite des candidatures : 21 août 2022 


