agent·e exploitation distribution de l’eau potable
Temps complet | La Hague | Catégorie C, cadre d’emplois Adjoint technique
Candidature interne ou externe
Poste accessible aux agents de même niveau relevant d’autres filières (intégration directe) et/ou lauréat d’examen
ou de concours.
Date limite pour candidater : 28 février 2020
Sous l’autorité du responsable de service exploitation du cycle de l’eau de la Hague et du chef d’équipe, vous assurerez les interventions
sur le réseau de distribution d’eau potable.
Dans le cadre du poste vous serez amené à effectuer des astreintes une fois par mois.

MISSIONS










Recherche, détection des fuites
Réparation des fuites sur le réseau (terrassement, pose de conduite, mis en pression, réfection voirie)
Purge des réseaux
Mise à la côte des bouches à clé
Participation à la création de nouveaux branchements
Contrôle et entretien de la robinetterie et fontainerie du réseau
Relève des compteurs et participation à leur renouvellement
Maintenance et renouvellement des organes de commande (réducteur de pression, soupape …)
Rédaction de fiche d’intervention

PROFIL RECHERCHÉ
BAC PRO Métiers de l’eau souhaité et/ou expérience significative

Permis C et EC exigés - CACES 1 – 4 – 9 souhaités








Lecture de plan
Connaissance en travaux public
Connaissance en hydraulique de base
Utilisation appareil de mesure topographique
Maitrise des règles de sécurité et de signalisation des chantiers
Assiduité, conscience professionnelle, disponibilité et ponctualité indispensable
Capacité d’analyse, d’écoute, esprit d’équipe, discrétion

RÉMUNÉRATION
. Statutaire + régime indemnitaire
. Avantages : l’Amicale du personnel, Cdas 50, participation mutuelle

Des questions ?
Pascal EUSTACE – Responsable de service exploitation La Hague – 02 33 01 93 30
POUR CANDIDATER
Adresser votre CV et lettre de motivation à M. Le Président sous la référence FBR/2020/060
Date prévisionnelle des entretiens : entre le 23 et le 27 mars 2020
De préférence par mail à
recrutement@cherbourg.fr
Plus d’infos : www.lecotentin.fr

ou par courrier à
Direction Emploi et Compétences
10 place Napoléon – BP808
50108 CHERBOURG-EN-COTENTIN

Un environnement préservé
entre bocage et bord de mer

