AGENT REFERENT DE SECTEUR VAL ARLY RESEAU EAU POTABLE

Définition :
Au sein d’une équipe de 2 agents, et sous l’autorité du responsable de service vous serez
chargé d’assurer les interventions et la gestion du réseau d’eau potable du Val d’Arly (CrestVoland, Cohennoz, St Nicolas la Chapelle, Flumet, La Giettaz) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contrôle et maintenance courante des ouvrages de production d’eau potable :
captages et réservoirs
Travaux de réparations et d’entretien des réseaux et des branchements
Entretien et réparation des équipements (ventouses, réacteur UV, réducteurs de
pression…)
Relevé de compteurs, changements de compteur d’eau potable
Réalisation de branchements des installations privées sur le réseau d’eau public
Utilisation des outils de diagnostic (radio émetteur, détecteur de fuite)
Réalisation des avis des permis de construire
Utilisation et maintenance des outils de télégestion
Utilisation du logiciel gestion des abonnés Phaséo
Gestion du stock de pièces
Renseigner les abonnés et contrôler leurs raccordements d’eau potable dans le respect
du règlement de service
Suivi de la qualité du réseau d’eau potable
Participation aux réunions inter responsable secteur.
Propositions d’amélioration de gestion
Suivi de petits travaux
Gestion des prestataires

Situation fonctionnelle :
•
•
•

CAA (Communauté d’Agglomération Arlysere) composé de 39 communes en charge de
la compétence AEP. Vous serez au sein du service eaux.
Composé de 23 agents.
Sous la direction du responsable exploitation

Conditions d’exercice :
•
•
•
•

Travail en bureau, déplacements fréquents sur le terrain
Horaires réguliers avec amplitude variable
Astreintes
Rythme de travail souple

Moyens techniques :
•
•

Véhicule de service
Matériel informatique

Profil recherché
•

•
•

De formation bac ou BTS GEMEAU ou METIER de l’eau ou expérience dans le domaine
de la gestion de l’eau. Vous avez une première expérience réussie, vous avez une
aptitude au travail en extérieur en équipe, vous avez le sens du service public, de la
polyvalence.
Vous avez de bonnes capacités d’expression écrite ainsi qu’une maitrise des outils
bureautiques (word excel et autres.).
Vous possédez le permis B et êtes en mesure d’assurer des astreintes.

Poste à pourvoir :
•
•

Dès que possible
Lieu d’embauche St Nicolas la Chapelle (station de dépollution)

Type de contrat :
•
•

CDI de droit privé
35h00

Dépôt des candidatures :
•

Au plus tard le 31/06/2019 à l’adresse suivante : sandra.bouzon@arlysere.fr

