Offre d’emploi
Service de l’eau

Intitulé du poste :

Agent en charge de la maintenance et de
l'exploitation du réseau et des points de livraison

Activités

Compétences mobilisées

Les principales missions de l'agent sont les suivantes :
-

Maintenance du réseau de distribution
Réparation des fuites
Petites opérations de travaux
interventions courantes sur stabilisateurs de pression

- Intervention sur les points de livraison
Réparation fuites sur branchements (partie
privée/publique)
- Opération de travaux (déplacement de compteur…)
- Interventions courantes sur dispositifs de comptage
- Gestion des stocks de pièces "réseau"
- Réalisation des inventaires
- Recherche de fuites sur le réseau
- écoutes/recherches terrain
- supervision (Topkapi)
- Relations avec pôle SIG
- Réalisation/mise à jour de plan de recollement
- Fiches de suivi "fuites", "purges", etc...
- Repérage réseau pour intervenants extérieurs
- Suivi de chantiers
- Préparation/réalisation des coupures d'eau
- Suivi des campagnes d'enrobé, etc…
- Entretien du parc matériel

Plomberie, hydraulique, lecture de plans, procédures
d’interventions sur le domaine public, réglementation
signalisation temporaire de travaux, formation
Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux
(AIPR)
Connaissances
Règles de sécurité applicables aux terrassements,
procédures déclaratives avant travaux, démarche QSE
Expériences
Exploitation réseau AEP/EU, plomberie, Travaux
publics (réseaux-VRD)
Savoir faire
Travailler en sécurité
Savoir être
Organisé, rigoureux, autonome, diplomate, à l’écoute.
Caractéristiques particulières
Travail extérieur, habilitation électrique, AIPR
Permis B
Relation du poste
Interne : DGS, resp.de service, agent responsable de la
maintenance et de l’exploitation du réseau et des points
de livraison
Externe : prestataire terrassement, abonnés.
Descriptifs
Travail pour les communes du territoire
Situation statutaire du poste

L'agent participe au service d'astreinte comprenant
:
- Surveillance du réseau de distribution et des
réservoirs
- Surveillance des usines de production d'eau
- Surveillance du fonctionnement de la piscine
- Surveillance des intrusions dans les bâtiments
communautaires
L'agent dispose d'un véhicule de service

Droit privé - Contrat à Durée Indéterminée
Convention Collective eau et assainissement
Temps complet
Situation dans l’organigramme
Poste rattaché à
- Responsable de la maintenance et de
l’exploitation du réseau et des points de
livraison
- Responsable de service
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Nombre de postes à pourvoir : 2

Poste à pourvoir à compter du 1er octobre 2020

Candidatures à adresser à :
M. le Président de la Communauté de Communes Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime – ZA de
Kerdanvez – BP 25 – 29160 CROZON, avant le mercredi 22 juillet 2020 12h00.
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