Agent d'exploitation des stations d'épuration / ouvrier d'entretien réseau eau
potable et assainissement
Référence RDVemploipublic.fr: OF37-2017-09-109455

Employeur

mise en ligne le

07/09/2017

MAIRIE D'ATHEE SUR CHER
Commune, ATHEE SUR CHER, Indre-et-Loire (37)

Service

Technique

Grade(s)

Adjoint technique principal de 1e classe
Adjoint technique principal de 2e classe
Adjoint technique

Famille de métiers

Eau et assainissement

Missions

Agent d'exploitation des stations d'épuration / ouvrier d'entretien réseau eau potable et assainissement
Service d'eau et d'assainissement en régie communale
Au sein du service technique (6 personnes actuellement), sous l'autorité du Maire, de l'adjoint en charge de l'eau et de
l'assainissement, sous la coordination de la DGS, entretien et réparations du réseau d'eau potable (59,2 kms de réseau) et
d'assainissement (15 kms de réseau d'assainissement) ; relevé de compteurs d'eau ; suivi station de pompage ;
surveillance et maintenance des stations d'épuration de la commune (soit 4 stations) ; entretien des espaces autour des
stations réalisation et suivi des mesures d'autocontrôle, d'entretien et de réglage des points de contrôle ; gestion des stocks
de matériel du service eau et assainissement ; coordination avec le service administratif pour la facturation.
Polyvalence sur les autres missions du service technique, principalement aux espaces verts.
Astreinte toutes les 4 à 5 semaines les week-ends et jours fériés.

Profil du candidat

Maîtrise des principes de traitement de l'eau, de l'automatisme, des produits de traitement de l'eau, des règles d'entretien
du matériel, des règles d'hygiène et de sécurité, gestes et postures de manutention, connaissance des risques liés au
matériel et à l'utilisation des produits chimiques, des techniques de maintenance des équipements ; maîtrise des mesures
d'urgence, des risques liés aux pollutions de l'arrivée d'eau ou au débit d'entrée de station, des mesures correctives, et des
procédures d'alerte
Connaissance de base de l'environnement institutionnel des collectivités territoriales
Forte disponibilité, réactivité et anticipation
Formulation de propositions techniques pour résoudre certains dysfonctionnements ou améliorer le système auprès de l'élu
en charge du domaine de l'eau et de l'assainissement
Savoir travailler en équipe, s'organiser et gérer les priorités, et s'adapter à la polyvalence
Permis B exigé ; poids lourds, EB et EC seraient un plus ; idem pour les CACES 1 et 4 et habilitations électriques (du
personnel non électricien)
Contraintes : travail en extérieur, manipulation de produits de traitement (stations) ; intégrer les conditions d'hygiène et de
salubrité du travail
rémunération statutaire - régime indemnitaire - CNAS

Poste à pourvoir le

01/11/2017

Type d'emploi

Emploi Permanent

Temps de travail

Temps complet

Candidature par écrit
Envoyer CV et lettre de motivation
Photocopies des diplômes, du dernier arrêté de position administrative
Monsieur le Maire
Mairie d'Athée sur Cher
9 chemin des dames
37270 ATHEE SUR CHER

