
 

AGENT D’ENTRETIEN DES RESEAUX D’EAU POTABLE 

 

SERVICE DES EAUX 

 

 

GRADE : adjoint technique  

 

TEMPS TRAVAIL : temps complet – 39 heures avec ARTT 

 

NATURE DE L'EMPLOI : emploi statutaire (CDI) 

 

AUTORITE HIERARCHIQUE : sous l'autorité du chef de service 

 

MISSIONS : 

 

- assurer la distribution d'une eau potable de qualité à chaque abonné 

- assurer le suivi et l’entretien du réseau AEP (Adduction d’Eau Potable) et de la sécurité incendie 

- renforcer les équipes du service  

 

Eaux : 

- assurer le bon fonctionnement de l’ensemble des réseaux, branchements, ouvrages, et installations d’eau 

- réaliser des travaux sur le réseau d’eau potable : pose de conduites, réparations de branchements et 

canalisations, renforcement du réseau eau et incendie ainsi que le remplacement des compteurs 

- effectuer les investigations sur les réseaux et branchements, contrôler et veiller au respect de la 

réglementation, rechercher des fuites 

- assurer de manière rigoureuse le relevé de consommations d’eau 

- assurer le nettoyage et l’entretien de la station de pompage et des réservoirs 

 

 

Générale: 

- faire remonter aux responsables les pannes ou dysfonctionnements des installations 

- appliquer les règles de sécurité 

 

 

PROFIL : 

 

- niveau BEP, CAP Plombier Fontainier 

- expérience souhaitée dans le domaine de l’eau 

- polyvalence 

- aptitude au travail en équipe, aux travaux en extérieur par tous les temps 

- rigueur, sens de l’organisation 

- travail en binôme 

- sens du service public, qualités relationnelles avec les usagers 

- connaissance de l’outil informatique 

- titulaire du permis VL 

- disponibilité 

 

REMUNERATIONS : statutaire (Barème des traitements de la fonction publique) + prime annuelle + régime 

indemnitaire 

 

Les lettres de candidature avec curriculum vitae détaillé, photo et, le cas échéant, votre dernier arrêté 

de position statutaire doivent être adressées à Monsieur le Maire d'Evian par courrier  – CS 80098 – 

74502 EVIAN CEDEX ou par courriel : courrier@ville-evian.fr, avant le 28 janvier 2018, dernier délai. 

mailto:courrier@ville-evian.fr

