
Syndicat des Eaux du Tonnerrois - Eau Potable et Assainissement

 
 

  

Agent d'entretien des réseaux d'eau potable et d'assainissement et divers
Date de publication :  05/07/2019

Date limite de candidature :  04/08/2019

Date prévue du recrutement :  02/09/2019  

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT TECHNIQUE 

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  BEP ou CAP

Descriptif des missions du poste :  Activités principales : 
- Surveillance des réseaux d’eau potable : relève des compteurs captages et réservoirs, 
applicateur en traitement de l’eau (chloration), entretien des ouvrages de stockage d’eau 
potable, recherche de fuites. 
- Relève des compteurs d’eau 
- Intervention sur réseau d’eau potable : réalisation de branchement d’eau potable, réparation 
de fuite sur branchement et canalisation, installation-remplacement de robinetterie sur 
canalisation, réhabilitation de branchement plomb, pose et raccordement de conduite 
(extension et réhabilitation). 
- Laver les réservoirs et bâches, 
- Participer à toutes les tâches effectuées par le service des eaux en collaboration avec les 
autres agents, 
- Réaliser toutes les actions sollicitées par la hiérarchie. 
 
Activités secondaires : 
- Travaux sur voirie : salage, balayage désherbage. 
- Travaux espaces verts : tonte, taille… 
- Travaux bâtiments communaux : maçonnerie peinture isolation plomberie, maintenance 
courante électrique. 
 

Profil recherché : Compétences requises : 
- Connaissances dans le domaine des infrastructures et des réseaux d’eau potable. 
- Connaissances en plomberie, 
- Expérience sur un poste similaire indispensable, 
- Permis B indispensable. 
Aptitudes : 
- Formation et expériences dans le domaine de l’eau potable confirmé de plus de 3 ans et 
démontrée, 
- Connaissances et respect des règles de sécurité, 
- Sens du relationnel, aptitude à dialoguer, diplomatie. 
- Goût pour le travail de terrain, 
- Rigueur, autonomie, prise d’initiative. 
- Esprit d’équipe. 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  TONNERRE

Service d'affectation :  Territoire du Syndicat des Eaux du Tonnerrois

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 



Les horaires sont-ils fixes ?   Non

Spécificités du poste :   astreintes

Remplacement :   

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Rattachement hiérarchique :   -= votre choix =-

Fonctions d'encadrement :   0 agent

Catégorie des agents encadrés :   

 Famille(s) des agents encadrés :   

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  Régime indemnitaire, CNAS,

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
Syndicat des Eaux du Tonnerrois - Eau Potable et Assainissement 
17-19 Ave Aristide Briand 
89700 TONNERRE  
  
Informations complémentaires : patricia.mordal@eauxtonnerrois.fr

INFORMATION
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.


