OFFRE D’EMPLOI
Mairie de VALSERHONE
34 Rue de la République
BELLEGARDE SUR VALSERINE
01200 VALSERHONE
Service Ressources Humaines
Tel : 04.50.56.61.30
Fax : 04.50.48.35.32
Mail : btournier@valserhone.fr
Siret : 200 083 863 00015
Code NAF : 8411Z
Contacts :
Brigitte TOURNIER, DRH
CARACTERISTIQUES DU POSTE
Intitulé du poste :
La commune de VALSERHONE
Commune nouvelle depuis le 01 Janvier 2019 regroupant les communes historiques de
Bellegarde sur Valserine, Chatillon en Michaille et Lancrans, 17000 habitants, recrute

UN AGENT TECHNIQUE D’ENTRETIEN DES RESEAUX D’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT
Sous l’autorité du Responsable du service eau et Assainissement, vous rejoignez la régie
d’eau potable et d’assainissement de Valserhône. Au-delà des frontières communales, ses
activités d’exploitation se développent. Grâce à une fusion de communes, les frontières
communales sont repoussées et l’ancienne régie Bellegardienne exploite les réseaux d’eau
potable et d’assainissement des villes de Lancrans et Châtillon-en-Michaille, limitrophes.
Sur ce poste, vous serez amené à remplir de multiples missions, sur des territoires différents
en développement.
A l’horizon du 1er janvier 2020, les compétences vont s’étendre sur le territoire de la
Communauté de communes du Pays bellegardien.

Des missions principales suivantes :
o
o
o
o

Assurer le nettoyage et la désinfection des réservoirs
Réalisation des réparations de fuites sur le réseau
Réalisation des travaux de branchement chez les particuliers
Assurer des travaux divers sur les réseaux tels que :
 Le renouvellement de vannes,

o
o
o
o
o
o
o

 Le renouvellement de branchements.
Réalisation de petits travaux neufs ou d’entretien sur les réseaux ou les
ouvrages
Interventions sur les réseaux d’eaux usées pour les débouchages de
canalisations ou de grilles
Réalisation de manœuvre de vannes sur le réseau lors de coupures d’eau
Nettoyage des véhicules et entretien courant des divers matériels
Fauchage et débroussaillage autour des ouvrages
Réalisation des vidanges des pompes des postes de relevage
Réalisation de la relève des compteurs

Des missions ponctuelles suivantes :
o Contrôle du chlore sur tous les ouvrages ainsi que la relève des index des
compteurs de distribution et du jaugeage des sources
o Changement des bouteilles de chlore
o Réalisation du renouvellement du parc compteurs
o Réalisation de travaux de plomberie, de pose de compteurs neufs, de
réducteurs de pression, etc….
o Rangement des pièces du magasin et suivi du stock
o Essai de poteaux d’incendie
o Suivi administratif en collaboration avec le secrétariat
o Interventions pour tous les appels des abonnés.
o Campagne de recherche de fuites
Il devra assurer suivant un planning les astreintes du service:
o Une intervention le week-end pour vérifier les données
télésurveillance,
o Les interventions sur les postes de relevage eaux usées si alarme,
o Les interventions sur les réservoirs et stations de pompage si alarme,
o Les interventions sur appels des abonnés ou élus

de

la

Profil :
Cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux
Formation souhaitée dans le domaine de l’eau ou l’assainissement ou expérience acquise
dans un service similaire.
Compétences requises :
-

Connaissances des réseaux d’assainissements, des réseaux d’eau potable, des postes
de relevage, des pièces de fontainerie, des travaux publics, et de plomberie.
Connaissances en fonctionnement des collectivités locales souhaitées
Permis B exigé, C (poids lourd) souhaité

Qualités relationnelles, savoir travailler en équipe et en transversalité, être organisé,
sérieux, polyvalent et volontaire.

Force de proposition, rigoureux, apte au travail sur le terrain, autonome, disponible.
Avoir le sens du contact, être aimable et discret.
Rémunération statutaire, régime indemnitaire
Temps de travail : Temps complet
TYPE DE CONTRAT
Contrat à durée déterminée dans un premier temps pouvant déboucher rapidement sur un
poste pérenne.
Date de prise de fonction : à compter du 25 Novembre 2019
MODALITES DE RECRUTEMENT
Envoi CV et lettre de motivation : service RH, 34 Rue de la république BELLEGARDE SUR
VALSERINE. 01200 VALSERHONE Mail : btournier@valserhone.fr

