La CCPEVA recrute :

1 Chauffeur(euse) Assainissement Réseaux pour hydro-cureuse
Date limite de candidature : 31 mai 2018
Date prévue de recrutement : Le plus rapidement possible
Type de recrutement : Recrutement statutaire

MISSIONS DU POSTE
Sous l’autorité directe du chef de l’équipe Réseaux, l’agent aura pour missions :
- Assurer la maintenance préventive des réseaux d’assainissement
- Réaliser le curage curatif des réseaux d’assainissement
- Réaliser les interventions d’urgence
- Réaliser la maintenance et l’entretien courant de l’hydro-cureuse
- Transmettre tous les dysfonctionnements constatés sur le terrain (casses, déboitements, tampons coincés…)
- Vérifier la cohérence des plans, alimenter le Système d’Information Géographique
- Vérifier les plans, faire remonter des informations sur les secteurs inconnus (diamètre des canalisations, nature des
matériaux…)
- Aider les membres des autres pôles en cas de besoin

PROFIL
Compétences requises
Connaissances techniques sur le fonctionnement des réseaux d’assainissement,
Connaissances techniques sur le fonctionnement des hydro cureuses,
Capacité relationnelle, polyvalence, capacité à transmettre des informations,
Efficacité, discrétion, rigueur

Qualifications nécessaires
- Permis de conduire B et C obligatoires
- Débutant accepté
Environnement du poste / contexte de travail :
- Déplacements sur tout le territoire de la CCPEVA
- Astreintes (1 semaine par mois en moyenne)
Relations régulières avec les agents communaux et les administrés des 22 communes de la CCPEVA
CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation : prise de poste à la STEP de Féternes ou d’Abondance
Service d'affectation : Assainissement Réseaux
Temps de travail : Temps complet de 35 heures sur 5 jours - Horaires fixes : 8h00-12h00 et 13h30-16h30
Salaire indicatif : selon profil et expérience : rémunération statutaire + régime indemnitaire
Action sociale : Chèques déjeuners + participation de la collectivité à hauteur de 20 € / mois à une mutuelle labellisée
ou un contrat de prévoyance
Les candidatures (CV + Lettre de motivation) sont à adresser à :
Madame la Présidente
CDC PAYS D'EVIAN VALLEE D'ABONDANCE (CCPEVA)
851 AVENUE DES RIVES DU LEMAN
74500 PUBLIER
Candidature à adresser par courrier ou par mail : rh@cc-peva.fr
Pour tout renseignement, contacter la CCPEVA par téléphone au 04.50.74.57.85
M. Pralong (Responsable du service Assainissement) ou Mme Ponthet (responsable du personnel)

