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technicien(ne)

Synthèse de l'offre
Employeur :

SI DES EAUX DU LODEVOIS
Espace Lergue 15 avenue Henri de Fumel
34700Lodeve

Grade :

Technicien

Référence :

O03420033924

Date de dépôt de l'offre :

25/03/2020

Type d'emploi :

Emploi permanent

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

01/06/2020

Date limite de candidature :

30/04/2020

Service d'affectation :

technique

Lieu de travail :
Lieu de travail :

Espace lergue 15 avenue henri de fumel
34700 Lodeve

Détails de l'offre
Grade(s) :

Technicien

Famille de métier :

Eau et assainissement

Métier(s) :

Responsable d'exploitation eau potable et assainissement

Descriptif de l'emploi :
&#9702; Assurer la gestion courante et les travaux sur les réseaux et équipements en eau potable. &#9702; Planifier et organiser les
taches en équipe, &#9702; Assurer le suivi des points d'autosurveillance, participer à la rédaction du RPQS * Participer à la gestion
de la base de données eau potable en lien avec le service SIG
Profil demandé :
&#9702; Expérience d'au moins 3 ans sur un poste équivalent
&#9702; Aptitude au travail en équipe, sens du service public
&#9702; Polyvalence, Autonomie, sens de l'initiative et de l'organisation,
&#9702; Ponctualité, conscience professionnelle, courtoisie, régularité, disponibilité.
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&#9702; Connaissance de Pcwin et utilisation de SIG
&#9702; Connaissance des marchés publics de travaux
&#9702; Capacités rédactionnelles
Mission :
&#9702; suivi de la supervision via Pcwin, exploitation des résultats, recherche de fuites
&#9702; Gestion de l'auto-surveillance, rédaction du RPQS
&#9702; Participation aux opérations de renouvellement, de renforcement et d'extension des réseaux,
&#9702; élaboration de devis petits travaux et branchements,
&#9702; réponses aux DICT
&#9702; Consultation, analyse des offres des entreprises et prestataires de services,
&#9702; Utilisation du S.I.G et gestion de la base de données eau potable.
&#9702; Réponses aux certificats d'urbanisme, permis de construire et autorisations de branchement
&#9702; Suivi du fichier sanitaire et des fiches de vie des équipements,
Adresser avant le 30 avril 2020 : lettre de motivation accompagnée d'un CV à :
Contact et informations complémentaires :
M. le Président SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU LODEVOIS Espace Lergue. 15 avenue Henri de Fumel - 34700
LODEVE Ou par mail à l'adresse suivante : contact@eau-lodevois.fr
Téléphone collectivité :

04 67 88 79 26

Adresse e-mail :

contact@eau-lodevois.fr

Lien de publication :

www.eau-lodevois.fr

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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