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Opération de recrutement N° 074201200173100

Informations concernant l'employeur
Nom de l'établissement

CDC PAYS D'EVIAN VALLEE D'ABONDANCE

SIRET

20007196700018

Adresse

851 avenue des rives du leman - cs 10084 74500 Publier

Téléphone

0450745785

Courriel du gestionnaire

nadege.ponthet@cc-peva.fr

Informations concernant l'opération
Numéro d'opération

074201200173100

Intitulé du poste

Agents des stations d'eau potable

Famille de métier

Voirie et infrastructures > Eau et assainissement

Métier 1

Agent d'entretien de stations d'eau potable et d'épuration

Secteur d'affectation

Autre

Service recruteur

Eau et assainissement

Nombre de postes

9

Temps de travail

Temps complet

Durée de travail

35h00

Type

Emploi permanent - création d'emploi

Nom du contact

PONTHET Nadège

Type de l'emploi

Permanent

Date de saisie

01/12/2020

Etat de l'opération

validée

Offre d'emploi n°O074201200173100
Numéro de l'offre

O074201200173100

Est un emploi fonctionnel ?

Non

Grade 1

Adjoint technique territorial

Grade 2

Agent de maîtrise

Descriptif de l'emploi
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- Dans le cadre de la prise de la compétence eau potable au 01/01/2021 - 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
Sous l'autorité directe du responsable de secteur, les agents auront les
Missions ou activités
missions suivantes : Surveillance et maintenance des stations d'eau potable et des réservoirs : - Maintenir les ouvrages en bon état Mesurer les débits entrants et sortants - Assurer un rendement optimum - Régler les appareils de régulation Suivi de la qualité
sanitaire de l'eau en lien avec le technicien en charge de la qualité de l'eau : - Contrôler la qualité de l'eau (la conformité) - Gérer les
traitements (chlore, U.V.) Gestion, suivi du SIG et de la télégestion : - Lire et enregistrer les données - Renouveler le parc - Proposer
les améliorations Suivi technique des travaux dans les ouvrages : - Rechercher les fuites éventuelles - Gérer et archiver les données
de fonctionnement - Vérifier la bonne position des ouvrages Assurer un roulement d'astreintes : - Intervenir sur tout évènement en
lien avec une intervention d'urgence
- Diplôme : CAP, BEP, Bac pro dans le domaine de l'eau ou de
Profil recherché
l'électromécanique - Permis B - 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 - Connaissances électriques (habilitation minimum B0 H0V BS BE, habilitation BC B2V H2V BR serait un plus) Connaissances techniques et hydrauliques - Connaissances des paramètres mesurés : bactériologiques, chimiques, pesticides, etc. Lecture de plan sur logiciel SIG (Qgis, ArcGis, ...) - Utilisation d'outils spécifiques en lien avec le métier (appareils de détection de
fuites, tablettes numériques, ...) - Utilisation des logiciels et progiciels (télégestion, gestion des abonnés, pack office, etc.) - Notion de
base sur les risques épidémiologiques - Travail avec soin et précision - Réactivité
Logement

Pas de logement

Poste à pourvoir le

02/01/2021

Date debut de publicité

01/12/2020

Date fin de publicité

31/01/2021

Date limite de candidature

31/01/2021

- Lieu d’affectation : Services techniques de secteur. Les agents seront amenés
Informations complémentaires
à se déplacer sur le 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 mensuelle + CIA annuel) - 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@cc-peva.fr Pour tout renseignement, veuillez adresser votre demande
par mail à rh@cc-peva.fr
Département

Haute-Savoie

Code postal

74500

Ville

Territoire CCPEVA

Courriel de contact

rh@cc-peva.fr

Adresse du lieu de travail

Services techniques de secteur

Code Postal du lieu de travail

74500

Ville du lieu de travail

Territoire CCPEVA

Nbre consult. sur Portail

0

Nbre consult. sur demandeurs

0

Nbre consult. sur CNFPT

0
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Nbre consult. sur CNFPT

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Date de saisie initiale

01/12/2020

Date de la 1ère transmission

01/12/2020

Nombre de renouvellements

1

Etat

validée

Nombre de jours de diffusion de l'offre sur le portail 0
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