TECHNICIEN EXPLOITATION EAU POTABLE / ASSAINISSEMENT
DESCRIPTION
DU POSTE

Sous l’autorité du directeur de régie, vous serez en charge de l’exploitation, le contrôle et le dépannage sur
les unités de production, traitement, stockage et distribution d’eau potable ainsi que des toutes
interventions sur les réseaux de distribution afférents.
Vous assurerez également l’exploitation, le contrôle et dépannages des stations d’épuration (de type boues
activées, filtres planté de roseaux etc.), des postes de relèvements et réaliserez toute intervention sur le
réseau d’assainissement.
Vous serez amené à superviser les entreprises de sous-traitance qui interviendront sur le périmètre pour la
réparation de fuite, contrôles règlementaires des installations, maintenance des postes de relèvements,
hydrocurage etc…
Vous ferez partie d’un équipe d’astreinte 24h/24 et 7j/7 avec un roulement toutes les 4 à 5 semaines

MISSIONS
PRINCIPALES

EAU POTABLE


Suivi, contrôle et entretien des installations de production / traitement / stockage



Interventions techniques sur les réseaux de distribution en pression et
branchements : plomberie, contrôles de la qualité, manœuvre, analyse des
dysfonctionnements



Relève et remplacement de compteurs abonnés, relation client



Interventions techniques sur les installations de production/traitement/stockage :
diagnostics pannes et remplacement d’éléments électrique, hydraulique…



Nettoyage des châteaux d’eau



Suivi de chantier : travaux neuf et réparation

ASSAINISSEMENT


Suivi, contrôle et entretien des installations de traitement et pompage des eaux
usées



Interventions techniques sur les STEP et poste de refoulement : analyse et
remplacement d’éléments électrique, hydraulique…



Intervention sur les réseaux d’assainissement en cas d’obstruction



Suivi des entreprises de sous-traitance (travaux neufs, réparation, hydrocurage,
pompage boue)



Réalisation de mesure et contrôle sur les réseaux d’assainissement (eaux claires
parasites, déversoirs …)



Contrôle de branchements

COMPÉTENCES

FORMATION ET
EXPÉRIENCE

APTITUDES ET
QUALITES



Connaissance en hydraulique



Connaissance en traitement de l’eau



Connaissance en recherche de fuite



Connaissance en électricité



Notion de plomberie, remplacement de compteurs d’eau



Maîtrise des outils informatiques et SIG



Respecter les règles de sécurité au travail



Connaître les produits et leurs conditions d’utilisation



Formation Bac Pro / BTS dans les métiers de l’eau ou expérience sur poste équivalent



Expérience sur un poste similaire appréciée,



Permis B indispensable

APTITUDES


Vaccinations obligatoires / recommandées : Hépatite B, Tétanos, Poliomyélite,
diphtérie, leptospirose



Astreinte technique



Habilitation électrique



Habilitation chlore

QUALITES


Polyvalent



Autonome



Prise d’initiative



Esprit d’équipe



Relationnel

CARACTERISTIQUE TYPE DE CONTRAT :
Contrat de droit privé, ou fonctionnaire territorial
DU POSTE
HORAIRES :
Temps complet,
horaire de journée,
35 Heures / semaine
AUTRE :
Poste basé à L’Isle sur le Doubs
Assurer les astreintes opérationnelles (environ toutes les 4 à 5 semaines)
Poste à pourvoir dès que possible
Salaire motivant
AVANTAGES SOCIAUX :
CNAS (comité d’entreprise), participation collectivité au contrat prévoyance (maintien de salaire).

Service Eau et Assainissement
COMMUNAUTE DE COMMUNE DES 2 VALLEES VERTES

CONTACTS

11 Rue de la Fontaine 25340 Pays de Clarval
Service eau assainissement : 03.81.97.84.66
abonnés-eau-assainissement@cc2vv.fr

