La CCPEVA recrute :

Agents d’entretien des réseaux d’eau potable
Adjoints techniques / Agents de maîtrise territoriaux
Date limite de candidature : 15 juillet 2021
Date prévue de recrutement : Le plus rapidement possible
Type de recrutement : Postes permanents de catégorie C de la fonction publique territoriale - Cadres d’emplois
des adjoints techniques territoriaux, agents de maîtrise territoriaux
Postes ouverts aux agents titulaires et contractuels
CONTEXTE
Au sein d’un cadre exceptionnel, le pays d’Évian - vallée d’Abondance, et ses 22 communes membres, s’étend
sur les rives sud du lac Léman jusqu’aux premiers sommets des Alpes, en Haute-Savoie. Frontalier avec la
Suisse, le territoire rassemble 42 000 habitants (55 000 au sens de la population DGF), sur 321 km² et offre
des paysages contrastés. Cet environnement, son patrimoine historique et culturel et les multiples activités
proposées en toutes saisons font la richesse du territoire et une destination de renom international.
MISSIONS DU POSTE
Sous l’autorité directe du responsable de secteur, vous aurez les missions principales suivantes :
Réalisation des nouveaux branchements et petites extensions du réseau :
- Organiser et planifier les travaux
- Préparer l’intervention et prendre connaissance des cahiers techniques
- Réaliser les branchements d’eau potable
- Effectuer les travaux d’extension du réseau d’eau potable
Interventions pour réparation des fuites sur le réseau :
- Localiser la fuite
- Intervenir pour réparer
- Organiser la remise en état
Relève et changement de compteurs :
- Repérer les emplacements compteurs
- Intervenir dans les coffres
- Relever et stocker l’information
- Informer les abonnés en cas de dysfonctionnements
- Renouveler le parc de compteurs
Entretien curatif du réseau :
- Interventions sur les branchements d’eau potable, manœuvres de vannes, réparations de fuites,
modifications de branchements
Entretien des équipements et des installations : abords des réservoirs, tampons, bâtiments,
réservoirs, etc. :
- Débroussaillage
- Tonte
- Travaux de peinture
- Nettoyage
Relation avec les usagers :
- Informer les usagers des problèmes constatés

Participation au roulement d’astreintes :
- Intervenir sur tout évènement en lien avec une intervention d’urgence
PROFIL RECHERCHE – COMPETENCES – SAVOIR FAIRE REQUIS
-

Diplôme : CAP, BEP ou Bac pro dans le domaine de l’eau
Permis B obligatoire
Connaissance du règlement intérieur de la Collectivité et du service Eau et Assainissement
Connaissance des règles techniques (Fascicules n°71, 70, 74 et Document Technique Unifié DTU)
Connaissance et respect des règles de sécurité
Connaissance des principes de base en hydraulique et métrologie
Lecture de plan
Utilisation d’outils spécifiques en lien avec le métier : tronçonneuse, machine de prise en charge, etc.
Utilisation d’outils d’entretien des espaces verts : tondeuse, débrousailleuse, etc.
Utilisation de matériel informatique portable (tablette numérique)
Travail avec soin
Réactivité
Sens de l’organisation du travail
Travail en équipe
Polyvalence

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d’affectation : Services techniques de secteur. Déplacements sur l’ensemble du territoire de la CCPEVA
Service d’affectation : Service Eau et Assainissement
Temps de travail : Postes de 39 heures sur 5 jours avec jours ARTT – du lundi au vendredi – avec plages de
présence obligatoire de 9h00 à 11h30 et de 13h45 à 16h30
Salaire : Rémunération statutaire + régime indemnitaire (IFSE mensuellement + CIA annuellement)
Action sociale : Chèques déjeuners + participation de la collectivité à hauteur de 20 € / mois à une mutuelle
labellisée et à un contrat de prévoyance
Merci d’adresser vos candidatures (CV + lettre de motivation obligatoires) à : Madame la Présidente –
CCPEVA – 851 Avenue des rives du Léman – CS 10084 – 74500 PUBLIER par courrier ou par mail à : rh@ccpeva.fr
Pour tout renseignement, veuillez adresser votre demande par mail à rh@cc-peva.fr

