La CCPEVA recrute :

1 Opérateur assainissement réseaux H/F
Adjoint technique territorial
Date limite de candidature : 03/10/2020
Date prévue de recrutement : 02/11/2020
Type de recrutement : Poste permanent de catégorie C de la fonction publique territoriale – Cadre d’emplois
des adjoints techniques territoriaux
Poste ouvert aux agents titulaires et contractuels de la fonction publique
MISSIONS DU POSTE
Le service assainissement compte 500 kms de réseaux de collecte, 40 postes de relevage et 7 stations
d’épuration répartis sur les 22 communes du territoire de la CCPEVA.
Sous l’autorité directe du chef d’équipe du pôle réseaux, l’agent aura les missions suivantes :
-

Assurer la maintenance préventive et curative des réseaux d’assainissement et des ouvrages
associés

-

Vérifier la cohérence des plans et alimenter le système d’information géographique

-

En cas d’absence de l’un des chauffeurs hydrocureur, participer au curage préventif et curatif des
réseaux d’assainissement

-

Réaliser le curage curatif et les interventions d’urgence sur les réseaux d’assainissement (faire un
diagnostic, passer la caméra, déboucher et nettoyer les pompes et les sondes, déboucher à l’aide de
cannes, faire remonter les dysfonctionnements constatés, etc.)

-

Remettre en état les tampons à l’aide d’enrobé à froid ou de béton (petite maçonnerie)

-

Entretenir les ouvrages (tondre, nettoyer les armoires électriques, graisser, etc.)

-

Accompagner les prestataires (curage préventif des postes de relevage, contrôles réglementaires,
etc.)

-

Vérifier les plans et faire remonter les informations sur les secteurs inconnus (diamètre des
canalisations, nature des matériaux, etc.)

-

Accompagner et aider les autres pôles ou les membres du service lors des interventions

PROFIL RECHERCHE – COMPETENCES – SAVOIR FAIRE REQUIS
-

De formation dans le domaine des métiers de l’eau
Expérience souhaitée dans les métiers de l’assainissement
Permis B obligatoire et C apprécié

-

Connaissances techniques sur le fonctionnement des réseaux d’assainissement
Connaissances techniques sur le fonctionnement des hydro cureuses
Bonne capacité relationnelle
Capacité à rendre compte
Polyvalence
Rigueur
Discrétion

-

Adaptabilité
Réactivité
Disponibilité
Autonomie

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation : Prise de poste à la STEP de Féternes (74500). L’agent est amené à se déplacer sur tout
le territoire de la CCPEVA.
Service d'affectation : Service assainissement - pôle réseaux
Temps de travail : Poste 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
L’agent sera amené à effectuer des astreintes, environ 1 semaine par mois.
Salaire : Rémunération statutaire et RIFSEEP
Action sociale : Chèques déjeuners + participation de la collectivité à hauteur de 20 € / mois à une mutuelle
labellisée et 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

