LA COMMUNE DE MODANE VALFREJUS
(SAVOIE)
Recrute un AGENT TECHNIQUE POLYVALENT
pour la régie de l’eau potable H/F
Ce poste est placé sous la responsabilité de la directrice de la régie de l’eau potable de Modane Valfréjus. L’agent
du réseau devra assister ce dernier dans la gestion technique des infrastructures de production, d’adduction et
de distribution de l’eau potable.
Cadre statutaire :
Contrat de droit privé CDI
Temps complet – 35h

MISSIONS
Missions Principales :
Exploitation technique et maintenance des réseaux d’eau potable sur le territoire Régie
Mène la maintenance et l’entretien préventif et curatif des infrastructures de production, d’adduction
et de distribution de l’eau potable (captages, réservoirs, réseaux et autres ouvrages associés) ;
Mène les recherches de fuites, casses, dysfonctionnements et leurs origines ;
Réalise des travaux de réparations ne nécessitant pas d’excavation (premier niveau) ;
Procède aux travaux de plomberie, pose et changement de compteurs et de réalisation de
branchement sur le réseau public ;
Assure l’entretien des périmètres de protection des captages d’eau potable ;
Assure la relève des compteurs de consommation d’eau potable ;
Gère le renouvellement et le bon fonctionnement du parc de compteurs de consommation d’eau
potable ;
Utilise l’outil informatique de télégestion et de système d’information géographique pour la gestion
patrimoniale des infrastructures ;
Communication
Représente la collectivité et le service de l’eau potable auprès des divers interlocuteurs liés à la
commune : collectivités, associations, prestataires, de l’ensemble des abonnés de l’eau potable du
service
Missions annexes :
Astreintes
Rendre compte au responsable de la régie eau potable

PROFIL SOUHAITE
-

-

Formation de niveau BAC pro à Bac+2 en lien avec les métiers de l’eau ou CAP Plombier, CAP
électromécanicien ou BEP traitement des eaux ou équivalent
Connaissances techniques dans les métiers du TP (connaître les matériaux), maitriser les techniques de
pose des canalisations et des pièces présentes sur un réseau d’eau potable
Maitriser les notions fondamentales de plomberie
Maitriser les risques liés au travail à proximité de réseaux électriques, gaz … , des risques liés à la
présence de plomb dans les canalisations d’eau potable et des risques liés au travail en espace confiné
Aptitude confirmée au travail en équipe
Savoir rendre compte de son activité
Débutant accepté
Permis B indispensable

QUALITES NECESSAIRES A L’EXERCICE DE LA FONCTION
-

Sens de l’écoute, de l’observation
Rigueur
Respect des règles de sécurité
Travail en équipe
Esprit d’initiative
Sens du service public et bon relationnel avec les abonnés et prestataires extérieurs
Savoir lire des schémas électriques. Habilitation électrique souhaitée (formation interne possible)
Connaissances des métiers de l’eau et l’assainissement serait un plus
Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux souhaitée (AIPR) (formation interne possible)
Certificat d’Aptitude à Travailler en Espaces Confinés (CATEC) serait un plus (formation interne possible)

CONDITIONS DE TRAVAIL
Localisation du poste administratif :
Service technique de la commune de Modane Valfréjus
Localisation des interventions : sur l’ensemble du territoire de la commune de Modane Valfréjus
Condition des interventions : Travail extérieur toutes conditions météorologiques avec astreintes
Moyens techniques : matériel pour la relève des compteurs, appareil de détection de canalisation et de fuite,
voire matériel d’inspection vidéo
Les horaires sont modulables selon les besoins du service.
Rémunération et avantages sociaux :
Type de contrat : CDI.
Rémunération selon profil et expérience, participation prévoyance suivant convention collective.
Date limite de candidature : 02 mai 2022
Prise de poste impérative au 1er septembre 2022

COORDONNEES
Lettre de motivation et CV à adresser à : M. le Maire, par mail ou courrier, à Mme Jouanny, service RH
(christelle.jouanny@modane.fr)
Commune de Modane, Place de l’Hotel de Ville, 73500 MODANE
Renseignements complémentaires auprès de Madame Jeannolin Laura, Responsable Service eau potable :
06.82.98.43.50

