APPEL À CANDIDATURE INTERNE ET EXTERNE
La ville de Cherbourg-en-Cotentin recrute

Un agent d’exploitation et de la distribution de l’eau potable
(H/F)
pour sa direction du cycle de l’eau

LE POSTE

– Réf BTH/2017/177/CEC/AGEXPDISEAUPOT

AFFECTATION

MISSIONS

CONDITIONS
PARTICULIÈRES

TEMPS DE TRAVAIL
LIEU DE TRAVAIL

Au sein du pôle qualité et cadre de vie, la direction cycle de l’eau regroupe les départements
réseaux eau et assainissement et usines ainsi que trois services : secrétariat et comptabilité,
contrôle des eaux et études travaux cycle de l’eau.
Le département réseaux, eau et assainissement, composé à terme de 45 agents regroupe un
service réseaux assainissement et un service réseaux eau potable.
Ce dernier est garant du bon fonctionnement des réseaux en eau potable.
Vous êtes directement rattaché(e) au chef de service réseaux eau potable.
Participe à l'extension du réseau de distribution
- Participe à la création de nouveaux branchements
- Recherche, détecte et répare les fuites
- Contrôle et entretient la robinetterie et la fontainerie de réseau, ainsi que les
accessoires de comptage
- Participe à l'extension du parc d'hydrants et assure son entretien
- Relève les compteurs et participe à leur renouvellement
- Remplace les branchements en plomb
- Met à la cote les fontes de voirie
- Rédige des fiches d'intervention
- Pics d'activité
- périodes d'après-relève des compteurs d'eau
- périodes de transition météorologique
- Peut être amené à travailler en dehors des créneaux horaires habituels en cas de
circonstances exceptionnelles
- Astreinte générale
- Travaille en extérieur, sur le domaine public ou sur le domaine privé des abonnés
Temps complet
Centre industriel des Fourches
Zone des Vindits – Cherbourg-Octeville
50130 CHERBOURG-EN-COTENTIN

LE PROFIL RECHERCHÉ
STATUT
FORMATION

COMPÉTENCES

Vous êtes un agent permanent ou non permanent, de catégorie C, titulaire prioritairement
du cadre d’emplois des adjoints techniques
CAP Plombier ou Maçonnerie VRD – expérience dans le domaine de l’eau souhaitée
Permis B exigé - Permis EC – CACES Cat 1 Engins de chantier souhaités.
Vous connaissez les éléments constitutifs du réseau et les besoins en entretien.
Vous connaissez les techniques et les matériels d’entretien ainsi que les techniques de
recherche de fuites.
Vous maîtrisez les techniques de pose des canalisations et des pièces présentes sur un
réseau d’eau.
Vous connaissez les risques liés au travail à proximité des réseaux et les règles de sécurité
appropriées.
Vous avez des notions sur les consommations d’eau.
Vous maîtrisez les techniques de pose et de dépose des compteurs d’eau.
Vous êtes autonome, réactif, disponible et avez le sens du service public.

Pour toute information complémentaire sur le poste :
Mr JACQUEMIN chef de service réseaux eau potable - 02 33 08 22 71

Date prévisionnelle des entretiens
Entre le 22 et le 26 janvier 2018

Votre candidature (lettre de motivation et CV) est à adresser pour le 22 décembre 2017 au plus tard à M. le Maire :
Par mail
bernadette.tohier@ cherbourg.fr

Par courrier
Direction emplois compétences – 10 place Napoléon - BP 808
Cherbourg-Octeville - 50108 CHERBOURG-EN-COTENTIN

