LE SYNDICAT DU VAL DE L’OGNON RECRUTE :

UN AGENT D’EXPLOITATION DES RESEAUX
D’EAU POTABLE/ASSAINISSEMENT
Spécialité fontainerie
Date de publication : 21/01/2022
Date limite de candidature : 21/02/2022
Date prévue de recrutement : 01/03/2022
Type de recrutement : direct ou mutation
Type d’emploi ou grade : agent d’exploitation réseau eau potable et assainissement, adjoint technique

MISSIONS :
➢ CHANGEMENT DE COMPTEURS
• Procède au renouvellement des compteurs d’eau
➢ TRAVAUX DE PLOMBERIE
• Réalise les travaux de fontainerie ou plomberie sur le réseau d’eau potable (ruptures, fuites avant
compteur, fuites compteurs, raccordement, travaux connexes, …)
➢ ENTRETIEN ET SURVEILLANCE RESEAU D’EAU POTABLE
• Réparation de réseau
• Réparation de branchement
• Pose de réseau neuf
• Pose de branchement
• Pose de compteurs
• Relevage bouches à clé
• Terrassement, enrobés
➢ ENTRETIEN ET SURVEILLANCE RESEAU D’ASSAINISSEMENT
• Participation à des réparations ou modifications de réseaux et ouvrages

PROFIL RECHERCHE :
•
•
•

Permis C souhaité
Notions de plomberie, fontainerie et soudure
Connaissances des risques liés au travail à proximité des réseaux : électrique, gaz

CONDITIONS DE TRAVAIL :
Activité à caractère technique – Travaux physiques en extérieur et aux intempéries, salissants– Manipulations
fréquentes et ports de charges – Travaux en milieu confiné –Port obligatoire des EPI –Utilisation et manipulation
d’engins de travaux publics et/ou de véhicules
•
•
•
•
•

Lieu d’affectation : COURCHAPON
Service d’affectation : technique
Temps de travail : 37h50 avec RTT / horaires fixes sauf si astreintes
Astreintes : selon planning annuel
Contrat : CDD 6 mois en vue d’un contrat définitif

POSITIONNEMENT DU POSTE :
•
•
•

Rattachement hiérarchique : directeur et responsable des services techniques
Relations internes : élus, collègues
Relations externes : abonnés, maires, entreprises, fournisseurs, trésorerie, agents d’autres
collectivités

REMUNERATION :
•
•
•

Grille indiciaire de la fonction publique territoriale
Régime indemnitaire (primes) selon expérience
CNAS

CANDIDATURES :
•

Les candidatures (lettre motivation+CV) sont à adresser à :
Monsieur le Directeur
SYNDICAT DU VAL DE L’OGNON
3 Rue du Val de l’Ognon
25170 COURCHAPON
Ou par mail : laurence.vejux@valdelognon.fr

