APPEL À CANDI DATURES

FONTAI NIER POUR LA DI RECTI ON DE L’EAU
ET DE L’ASSAI NI SSEMENT
Situés au cœur du Nord-Isère, les Vals du Dauphiné regroupent 37 communes et 62000
habitants. Plus de 210 agents portent le projet d’une collectivité moderne et innovante
au service de ses communes et de ses usagers.
Dans cette optique, les Vals du Dauphiné recherchent un collaborateur dynamique et
motivé pour rejoindre ses effectifs.
Au sein de la Direction de l’Eau et l’Assainissement (25 agents), vous assurez
l'entretien et la maintenance des réseaux d'eau, des ouvrages de production, de
stockage et de traitement d'eau ainsi que la relève des compteurs.
- Interventions sur compteurs (pose, dépose, échange, programmation radio)
- Réparations sur branchements et réseau d'eau potable
- Accompagnement du préleveur lors des analyses ARS
- Maintenance des poteaux d’incendie
- Travaux en régie sur branchement et réseau
- Gestion préventive et curative du réseau d’eaux usées
- Relève de compteurs abonnés eau potable
- Aide ponctuelle aux autres secteurs du service
- Suivi des relevés des stations de pompage et du nettoyage des réservoirs d’eau
Disposant
d’une formation en travaux publics, canalisateur : du CAP au niveau
potable.
Baccalauréat professionnel et d’une expérience de trois à cinq ans souhaitée dans
- Vérification du stock de pièces
l’exploitation des installations d’eau potable et d’assainissement. Dans l’idéal, vous
- titulaire
Travaux ponctuels
dansdes
bâtiments
communautaire
êtes
du permisdeCplomberie
et disposez
habilitations
nécessaires (habilitation
électrique BR/B2V, chlore, CATEC, CACES4, …).
Profil recherché : cadre d’emplois des adjoint techniques territoriaux (cat.C), par
voie statutaire, à défaut contractuelle. Poste à temps complet, basé à Saint Jean de
Soudain. Participation aux astreintes d’exploitation.
Rémunération statutaire + régime indemnitaire. Titres restaurant, participation à la
protection sociale.
Adressez votre candidature avant le 4 janvier 2019, par mail à
recrutement@valsdudauphine.fr ou par courrier, à l’attention de Madame la Présidente,
sous la référence « fontainier ».
Plus d’informations sur le poste ? Contactez Thierry ROESCH, Responsable
exploitation réseaux et support : thierry.roesch@valsdudauphine.fr – 04 74 97 79 79

