
Recherche un(e) Responsable
des équipes de fontainiers

Type de recrutement : Emploi permanent
Temps de travail : Temps Complet 35h
Cadre d’emplois : Agent de maîtrise
Date limite de candidature :  13 octobre 2017
Prise de poste : 1er décembre 2017
Lieu de travail : Le territoire et l’ensemble de ses communes

Détails de l'offre   :

Placé(e) sous l’autorité du responsable du service eaux et assainissement vous aurez pour mission la
gestion opérationnelle et l'organisation des équipes du terrain du service des eaux.

Contexte :

La Communauté de Communes Bièvre Est exerce la compétence SPANC depuis 2010 et intègre la
gestion de l’eau potable, l’assainissement (collectif-pluviale), à compter du 1er janvier 2018. La gestion
du service sera exercée par une régie partielle.

Missions et domaines d’interventions  :

• Encadrement du personnel opérationnel du service des eaux (5 fontainiers),
• Organisation du planning des interventions réalisées en régie,
• Entretien des réseaux et des équipements d'eaux usées, d'eau potable et d’eau pluviales,
• Intervention  sur  la  maintenance  premier  niveau  sur  les  équipements  d'eau  et

d'assainissement,
• Réalisation des branchements des installations privées sur le réseau public,
• Utilisation  d'un  outil  de  visualisation  cartographique  et  de  gestion  de  base  de  données

abonnés.

Compétences demandées :

• Connaissances des éléments constitutifs du réseau et des besoins en entretien : purge des 
vannes, manœuvres des tampons, mise à niveau des bouches à clé, lecture de plan, 
triangulation, etc.

• Techniques et matériels d'entretien : matériels de recherche de fuite, de mesures de niveau, 
etc.

• Techniques de pose des canalisations et des pièces présentes sur un réseau d'eau
• Matériaux, caractéristiques et conditions d'utilisation



• Risques liés au travail à proximité des réseaux : électrique, gaz
• Notions sur les consommations d'eau
• Techniques de pose et de dépose des compteurs d'eau
• Notions fondamentales de plomberie
• Risques liés à la présence de plomb-amiante dans les canalisations d'eau potable
• Entretien-remplacement de pompes,
• Techniques de fonctionnement des équipements constituants les réseaux d'eaux et d'assainissement
• Habilitations électriques
• Connaissances en électromécanique pour diagnostic de premier niveau

Compétences personnelles :

• Relative autonomie dans l'organisation de son travail
• Prise d'initiatives dans le cadre d'interventions curatives ou préventives
• Garant du bon entretien des réseaux d'eau potable et des conduites d'eaux usées et des préventions

de pollution du milieu
• Règles de base des interventions sur le domaine public

Profil souhaité :

Agent de maîtrise expérimenté à la fois dans l'encadrement et dans la gestion opérationnelle des réseaux 
d'eau et d'assainissement
Permis B exigé
Contrainte particulière du poste : astreintes opérationnelles

Contact :

Envoyer  CV et  lettre  de  candidature  au format  pdf à  l'attention  de  Monsieur  le  Président,
Communauté de communes de Bièvre Est, Parc d'activités Bièvre Dauphine, 1352 rue Augustin
Blanchet, 38690 COLOMBE ou par courriel : contact@cc-bievre-est.fr

mailto:contact@cc-bievre-est.fr

