LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
CŒUR DE MAURIENNE ARVAN (SAVOIE)
RECRUTE

UN/E AGENT TECHNIQUE EAU POTABLE H/F
Poste à temps complet
La Communauté de communes Cœur de Maurienne Arvan compte 14 communes. Poste placé sous l’autorité du responsable du
service eau potable et défense incendie ou de son adjoint, l’agent assiste le responsable du service de l’eau dans la gestion
technique des infrastructures de production, d’adduction et de distribution de l’eau potable sur le territoire communautaire de
l’Arvan, régie de l’eau.

MISSIONS PRINCIPALES
➢ Exploitation technique et maintenance des réseaux d’eau potable sur le territoire Régie
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Mène la maintenance et l’entretien préventif et curatif des infrastructures de production, d’adduction et de distribution de
l’eau potable (captages, réservoirs, réseaux et autres ouvrages associés) ;
Mène les recherches de fuites, casses, dysfonctionnements et leurs origines ;
Réalise des travaux de réparations ne nécessitant pas d’excavation (premier niveau) ;
Procède aux travaux de plomberie, pose et changement de compteurs et de réalisation de branchement sur le réseau public ;
Assure l’entretien des périmètres de protection des captages d’eau potable ;
Assure la relève des compteurs de consommation d’eau potable ;
Gère le renouvellement et le bon fonctionnement du parc de compteurs de consommation d’eau potable ;
Utilise l’outil informatique de télégestion et de système d’information géographique pour la gestion patrimoniale des
infrastructures ;
Travaille en espaces confinés (chambres de vanne, réservoirs);
Travaille en hauteur (chambres de vanne, réservoirs).

➢ Exploitation des réseaux d’eau potable sur l’ensemble du territoire Régie et DSP
−
−
−

Assure occasionnellement l’accueil et le secrétariat du service Eau potable et l’information auprès des abonnées ;
Assure le suivi des travaux ;
Assure occasionnellement la visite pédagogique des ouvrages aux élus et au public.

➢ Commande publique
−
−

Prépare et suit les commandes pour les consommables, les prestations de services et les travaux ;
Aide à la définition des programmations de travaux.

➢ Communication
−

Représente la collectivité et le service de l’eau potable auprès des divers interlocuteurs liés à la Communauté de Communes :
collectivités, associations, prestataires, de l’ensemble des abonnées de l’eau potable du service.

COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES
Savoir Faire
➢ Administratif :
−

savoir utiliser les outils bureautiques classique et métiers (Traitement de texte, tableur, télégestion, SIG, facturation, relève de
compteur).

➢ Technique :
−
−
−
−
−
−

Maîtriser les techniques de pose des canalisations et des pièces présentes sur un réseau d’eau potable;
Connaître les matériaux, caractéristiques et conditions d’utilisations;
Maîtriser les notions fondamentales de plomberie, de calculs de pressions et de débits;
Maîtriser la lecture et la compréhension des notices d’entretien, de plan de réseaux des consignes de sécurité et résultats
d’analyses;
Savoir rendre compte de son activité;
Notions d’électricité (NFC 15-100).
…/…

➢ Connaissance
−
−
−
−

Fonctionnement des collectivités territoriales (compétences, actes administrations, comptabilité publique);
Acteurs et institutions gestionnaires des thématiques liées à l’eau;
Législation et règlementation en matière d’eau;
Notion sur les marchés publics.

➢ Technique :
−
−
−
−
−

Maitriser les éléments constitutifs d’un réseau et des besoins d’entretien ;
Maitriser les risques liés au travail à proximité de réseaux électriques, gaz…;
Maitriser les risques liés à la présence de plomb dans les canalisations d’eau potable;
Règles de base des interventions sur le domaine public et privé;
Connaitre les techniques et les matériaux mis en œuvre en VRD.

Savoir Etre
➢ Relationnel interne :
−
−
−
−
−
−
−

Autonomie;
Méthodologie – organisation;
Esprit d’analyse et de synthèse;
Esprit d’initiative;
Sens du travail en équipe;
Rigueur;
Diagnostiquer la limite d’intervention de son poste et avoir recours à son supérieur hiérarchique.

➢ Relationnel extérieur
−

Aptitude à communiquer de manière contrôlée avec le public, les abonnés, les agents des autres collectivités, les élus, les
prestataires et les institutionnels (politesse, neutralité, bon comportement, bonne présentation).

➢ Habilitation/Autorisation spécifique liés au poste :
−
−
−

Autorisation d'Intervention à Proximité des Réseaux (AIPR) Encadrant;
Espaces confinés;
Habilitation électrique.

CONDITIONS D'EXERCICE
−
−
−
−

Déplacements sur le territoire (8 communes de montagne) été et hiver;
Aptitude de la pratique du ski alpin et de randonnée;
Travail extérieur toutes conditions météorologiques
Permis B.

STATUT ET RÉMUNÉRATION
−
−
−

Agent titulaire de la fonction publique territoriale, cadre d’emploi des adjoints techniques,
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + participation employeur complémentaire santé prévoyance,
Poste à temps complet à pourvoir au 1er mars 2021.
Renseignements : Mme EVRARD, Responsable du service EAU – Tél. 04 79 20 57 73
Adresser lettre de candidature + CV à Monsieur le Président
Communauté de Communes Cœur de Maurienne Arvan
Ancien Évêché
Place de la Cathédrale
73300 Saint-Jean-de-Maurienne
Mél. contact@3cma73.com
Avant le 8 février 2021

