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AGENT TECHNIQUE POLYVALENT EAU ET ASSAINISSEMENT (F/H)

Synthèse de l'offre
Employeur :

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES ABERS

Référence :

O02920017957

Date de dépôt de l'offre :

14/01/2020

Type d'emploi :

Emploi permanent

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

01/03/2020

Date limite de candidature :

07/02/2020

Lieu de travail :
Département du lieu de travail :

Finistère

Lieu de travail :

58 avenue de waltenhoffen
29860 Plabennec

Détails de l'offre
Grade(s) :

Adjoint technique principal de 1ère classe
Adjoint technique principal de 2ème classe

Famille de métier :

Eau et assainissement

Métier(s) :

Agente / Agent d'entretien des réseaux d'eau potable et d'assainissement

Descriptif de l'emploi :
La communauté de communes du pays des Abers recrute, à compter du 1er mars 2020 (statut de la fonction publique, adjoint
technique principal de 2ème classe ou 1ère classe) en cas de mutation ou statut de droit privé sous convention collective) un
agent technique polyvalent Eau et Assainissement ; motif de recrutement : mutation vers une autre collectivité.
Profil demandé :
Caractéristiques particulières :
- Astreinte Technique
- Port des EPI.
- Permis EC / B / habilitation électrique fortement souhaités
- Moyens mis à disposition : véhicule, smartphone
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Temps de travail : Complet, 39h00 hebdomadaire (23 jours RTT annuels)
Mission :
Assurer l'entretien, la maintenance et la surveillance du réseau d'alimentation en eau potable (A.E.P.) :
* Intervenir sur le réseau enterré : terrassement, pose et montage des pièces de fontainerie, assurer les finitions par pose
d'enrobé à froid provisoire et travaux de petite maçonnerie
* Mettre en place citerneaux, conduites et vannes, lors du raccordement d'un nouvel abonné au réseau public.
* Effectuer la purge annuelle du réseau A.E.P.
* Remplacer les compteurs d'eau et tous les équipements liés au comptage
* Contrôler et surveiller les interventions des entreprises
Assurer l'entretien, la maintenance et la surveillance du réseau eaux usées (E.U.) :
* Déboucher, curer et entretenir les conduites à la demande des usagers
* Utiliser une caméra technique pour recherche d'anomalies
* Effectuer le branchement assainissement des particuliers
* Remplacer les tampons de chaussée
* Contrôler et surveiller les interventions des entreprises privées
Maintenir en état de propreté et effectuer la maintenance préventive des équipements mis à disposition (matériel, outillages) :
* Assurer la maintenance courante de l'outillage à disposition
* Nettoyer et entretenir les outils et matériels à disposition
Détecter les dysfonctionnements et anomalies et intervenir en cas d'alerte
Toute autre activité nécessaire au bon fonctionnement du service des eaux
Participer à tous les travaux sur le réseau d'eau potable et assainissement en soutien aux équipes de travaux.
Contact et informations complémentaires :

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à : M. Le

Président de la CCPA, 58 avenue de Waltenhofen 29860 PLABENNEC pour le 7 février 2020 ou par mail à accueil@pays-desabers.fr Monsieur Breton, Directeur Général Adjoint, et Monsieur Paul, responsable du Pôle eau et assainissement, sont à votre
disposition pour tout complément d'information.
Téléphone collectivité :

02 98 37 66 00

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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