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AGENT D'EXPLOITATION UNITÉ EAU
POTABLE H/F
CA DU PAYS VOIRONNAIS
Référence de l'offre : MDE-220422-1150

DESCRIPTION DU POSTE :
La Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais (31 communes – 94 000 habitants) recherche,
un(e) agent(e) d’exploitation de l’unité exploitation eau potable H/F, à temps complet, dans le cadre d’un CDD de 3 mois,
pour son Service Eau & Assainissement.
Dans le cadre de ses compétences Eau Potable et Assainissement, le Pays Voironnais a pour missions :
- la production, la distribution et la facturation de l’eau auprès de 37 000 abonnés répartis sur 22 communes.
- la collecte et le traitement des eaux usées de 34 000 abonnés raccordés au réseau, et le contrôle des installations
d’assainissement non collectif de 8 300 abonnés, répartis sur les 33 communes.
Ces missions sont exercées principalement en régie directe.

Description des activités liées aux postes
L’unité « Exploitation Eau Potable » participe à la performance de la production et la distribution de l'eau en quantité et en qualité,
ainsi qu’à l'intégrité des ouvrages et du réseau.
A ce titre, sous l’autorité du responsable hiérarchique, vos missions seront de participer à :
- des opérations/travaux d’entretien d’ouvrage de production
- de la relève épisodique des compteurs de production, jaugeage des ressources et mesure de piézomètre
- des purges des réseaux
- de l’entretien des équipements hydrauliques des ouvrages et des réseaux
- du reporting auprès de son N+1

Diplômes requis / compétences
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Connaissances en métiers de l’eau appréciées
Niveau CAP/BEP
Permis VL exigé : déplacements nombreux sur le territoire
Aptitude au travail manuel
Aptitude au travail en extérieur
Aptitudes relationnelles
Sens du travail en équipe, rigueur, autonomie, sérieux et disponibilité
Connaissance des outils informatique bureautique appréciée

Caractéristiques du poste
Poste à temps plein- CDD de 3 mois (durée hebdomadaire de travail : 36 heures)
Prise de poste : souhaitée au 01/06/2022
Statut – rémunération

: Catégorie
C de la Fonction Publique Territoriale

Lieu de travail : VOIRON+déplacements territoire du Pays Voironnais
Date limite de dépôt des candidatures : 04/05/2022
=> Postuler directement en ligne: https://paysvoironnais.gestmax.fr/1067/1/agent-d-exploitation-unite-eau-potable-hf?backlink=search

NATURE DU CONTRAT
Nature du contrat : CDD
Durée : 3 mois
Temps de travail : Temps plein
Salaire : selon profil
Lieu de travail : VOIRON - 38500

Avantages :
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MODALITÉ DE CANDIDATURE :
Postulez en ligne depuis la page OFFRES D’EMPLOI du site de la Maison de l’Emploi :
>> CLIQUEZ ICI POUR POSTULER EN LIGNE <<
Besoin d’aide pour postuler ? Contactez votre conseiller au 04 76 93 17 18.

3/3
Maison de l’Emploi et de la Formationdes
des Pays Voironnais et Sud Grésivaudan
40 rue Mainssieux - BP 363 - 38511 Voiron cedex
04 76 93 17 18 - maison.emploi@paysvoironnais.com

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

