LE SYNDICAT DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT DU SUD YVELINES
recrute pour son service Eau Potable

UN AGENT DE MAITRISE

Le seasy couvre un territoire de 20 communes situées principalement dans le Sud Yvelines,
mais également en Essonne et Eure-et-Loir, représentant environ 23.000 habitants. Il assure
en régie directe les compétences « eau potable » (production et distribution) et
« assainissement collectif ».
Le service EAU POTABLE assure l’entretien de l’ensemble des équipements, installations et
unités de distribution d’eau potable sur l’ensemble du périmètre du Syndicat. Il a en charge
13 forages, 9 réservoirs et 350 km de réseaux d’eau potable.
Description du poste
Finalités du poste
Rattachée au responsable du service Eau Potable, la personne recrutée assure l’organisation
et le suivi du service réseau de distribution (4 agents) et du service polyvalent entretien
bâtiment/espaces verts (2 agents). Elle organise les missions des services sous sa
responsabilité, assure la gestion de moyens matériels (engins, véhicules, outillages,
matériaux, ...) et veille à la mise en œuvre des règles d’hygiène et sécurité. Elle seconde le
responsable du service Eau Potable et sera amenée à le remplacer pendant ses congés, et
travaille en coordination avec le responsable cartographie – SIG.
Description des missions


Organisation et suivi du service réseau de distribution
o
o
o
o
o



Organisation et suivi du service entretien bâtiment et espaces verts
o
o
o



Organisation des missions du service (branchements neufs ou reprise, suppression plomb,
extensions, fuites, …)
Organisation des nettoyages des réservoirs en partenariat avec le service métrologie
Suivi du réseau et manœuvres diverses (vannes, poteaux incendie, mise en eau, ...)
Suivi des intervenants extérieurs
Suivi de l’activité du service (tableaux de bord, remontées d’informations, …)

Organisation des missions du service et définition de son plan de charge
Suivi des intervenants extérieurs
Suivi de l’activité du service (tableaux de bord, remontées d’informations, …)

Gestion des stocks et approvisionnements
o
o
o

Gestion des approvisionnements (matériaux, matériels, outillages, fluides, …)
Suivi de l’inventaire et des stocks
Gestion de l’entretien des véhicules, engins de chantier, matériels et outillages



Suivi réglementaire des équipements – Hygiène et sécurité :
o
o

o

Gestion et suivi des contrôles réglementaires (contrôles techniques, contrôles périodiques, …)
Veille réglementaire et sécuritaire sur le matériel
Veille à la mise en œuvre des règles d’hygiène de sécurité concernant les agents du service
ainsi que les intervenants extérieurs

Ponctuellement :

1) Remplacement du responsable du service Eau Potable pendant les congés
2) Mise en œuvre de petits travaux sur le réseau Assainissement (regards, boîtes de
branchement, …)

Spécificités du poste :
- Habilitations liées aux fonctions (électricité, chlore, espaces confinés, CACES, …)
- Conduite d’engins (véhicules, pelles, chargeurs ...) et utilisation de matériels thermiques
et/ou percutants
- Astreinte
Critères candidat
Reconnu pour votre sens de l'organisation et votre capacité à manager, vous avez le sens du
travail en équipe et faites preuve d'un bon relationnel. Votre réactivité vous permettra de gérer
efficacement les urgences et les priorités.
Vous avez acquis des compétences techniques dans le domaine des travaux publics sur les
réseaux
Formation et Expérience
Niveau Bac à Bac+2 ou expérience significative dans un poste similaire

Connaissances techniques
- Connaissances techniques en VRD
- Maîtrise de l’outil informatique
- Connaissances des métiers de l’eau et de l’hydraulique seraient un plus
Localisation du poste
SUD Yvelines (78), ABLIS 78
Autres
Cadre d’emplois des agents de maîtrise
Permis B indispensable
Tickets restaurants – CNAS - Mutuelle - Régime indemnitaire - 39h00 hebdomadaires et RTT
Poste à pourvoir immédiatement

