Des agents d’exploitation eau potable (h/f)
Temps complet | Direction du Cycle de l’Eau |Pôle de Proximité des Pieux et Cherbourg-en-Cotentin | Catégorie
C, cadre d’emplois des adjoints techniques |
Candidature interne et externe
Poste accessible aux agents de même niveau relevant d’autres filières (intégration directe) et/ou lauréat d’examen ou de concours.
Date limite pour candidater : 10 décembre 2021

Sous la responsabilité du Responsable de service et du Chef d’équipe, votre mission consistera à assurer l’exploitation
du réseau d’eau potable, la réalisation des travaux de branchements, de recherche et de réparation des fuites, la relève
et le renouvellement des compteurs.

MISSIONS
. Entretien des réseaux de distribution d’eau potable
. Recherches de fuites et des réparations de canalisations
. Réalisation des travaux de branchements sur les différents réseaux
. Entretien du matériel et des équipements liés au métier
. Participation aux campagnes de relèves et de changement des compteurs
. Astreintes

PROFIL RECHERCHÉ
| Bac PRO dans le domaine de la maintenance souhaité | Permis B exigé | Permis C et EC souhaité |
. Connaissance des infrastructures réseaux
. Connaissance des règles de sécurité
. Techniques de maintenance des équipements
. Capacité à prendre des initiatives préventives et curatives liées à la compétence exercée
. Autonomie, discrétion

RÉMUNÉRATION
. Statutaire + régime indemnitaire
. Avantages : l’Amicale du personnel, Cdas50, participation mutuelle
Des questions ?
. Laure CASTEL-GROULT – Responsable Unité Régies de Proximité, secteur Les Pieux – 06.02.15.99.48
. Christophe LAMPIN – Responsable, secteur Cherbourg-en-Cotentin –
POUR CANDIDATER
Adressez votre CV et votre lettre de motivation à M. Le Président sous la référence BTH/2021/245-bis
Date prévisionnelle des entretiens : entre le 3 et le 7 janvier 2022

De préférence par mail à
recrutement@lecotentin.fr
Plus d’infos : www.lecotentin.fr

ou par courrier à
Direction Emploi et Compétences
Hôtel Atlantique – Boulevard Felix Amiot – BP 60250
50102 CHERBOURG-EN-COTENTIN

Un environnement préservé
entre bocage et bord de mer

