DIRECTION DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
AGENT ENTRETIEN RESEAUX
STATUT : Agent de droit privé régie par la convention collective des services d’eau et d’assainissement.
MISSION PRINCIPALE Rattaché au responsable du pôle travaux régie, vous assurez les missions d’intervention
d’entretiens des réseaux d’eau potable/assainissement et participer aux interventions de chantiers.
MISSIONS :















Participer au programme d’entretien des équipements du réseau d’eau potable
Assurer l’entretien et le nettoyage des réseaux d’eaux usées (canalisations, poste de refoulement…)
Participation à l'exécution du chantier (activité plomberie, terrassement manuel…
Rendre compte à sa hiérarchie et signaler tout type d’anomalie ou d’incident
Gestion des déchets, entretien du véhicule (nettoyage, informations sur les dysfonctionnements...),
tenue de feuilles d'attachement journalier pour les chefs d'équipe, remontée d'information sur des
anomalies environnementales, etc.
Respecter les règles de sécurité sur les chantiers
Participation aux astreintes
Conduite d’une pelle mécanique de type Mécalac (création de fouilles et tranchées ouvertes, découpe
de chaussées au BRH)
Conduite de chargeur (chargement de matériaux dans les PL)
Conduite de poids lourds avec grue auxiliaire (mise à la disposition du chantier de matériaux de remblais
et enrobés, mise en décharge de matériaux…)
Terrassement manuel sur chantier, pose de canalisation eau et assainissement, manutentions
Entretien des organes hydrauliques des réseaux d’eau et d’assainissement
Connaissance maçonnerie

Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service
COMPÉTENCES
Savoir : Conduite de véhicules de poids lourds, Connaître le fonctionnement de postes de refoulement, Formation
professionnelle aux métiers de l’eau, réseau, canalisation, Appliquer les règles de sécurité du travail sur voie publique.
Savoir-faire : Entretien courant du véhicule, réalisation des réparations et dépannage simples, Détecter et informer des
dysfonctionnements, Tenir le véhicule en parfait état de propreté, Capacité à travailler en équipe, Identification des
écoulements.
Savoir être : Rigueur, Autonomie, Disponibilité, Dynamisme.
Relations Internes : Services de la DEA, Services de la CAPM
Lieu de travail : Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux
Temps de travail : Temps complet
Profil recherché : Titulaire du permis B obligatoire, Habilitation CACES, Permis poids lourd et grue auxiliaire.
Spécificités : Assurer des astreintes ainsi que des permanences en dehors des heures de travail en cas de crise
Aspect statutaire : Contrat de droit privé
CANDIDATURE EXTERNE
Candidature à adresser (lettre de motivation + CV ) avant le 4 mai 2022
A Monsieur le Président – Direction des Ressources Humaines
Hôtel de Ville, BP 227, 77107 MEAUX CEDEX
recrutement@meaux.fr

