
 

SYNDICAT DES EAUX DU TONNERROIS 

                            Recrute 

ADJOINT TECHNIQUE  

«Opérateur polyvalent– entretien des ouvrages d’eau potable » (h/f) 

Par voie de mutation, sur liste d’aptitude, de détachement ou au titre de contractuel 

Cadre d’emploi de catégorie C, filière technique 

     Le Syndicat des Eaux du Tonnerrois rassemble 50 collectivités pour 13 500 habitants. 

Il exerce depuis le 1er janvier 2019, les compétences « eau » et « assainissement collectif ». 

Sous l’autorité du responsable du pôle technique, l’agent aura en charge l’exploitation des ouvrages d’eau 

potable en coordination avec les autres agents du service. 

Vos missions seront les suivantes : 

Activités principales : 

- Surveillance et entretien des ouvrages d’eau potable dont notamment : 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 y compris abonnés 

- 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 : 

- Surveillance et entretien de certains ouvrages épuratoires 

Compétences requises : 

- Connaissances dans le domaine des infrastructures et des réseaux d’eau potable. 

- Connaissances en plomberie, 

- Permis B indispensable. 

Aptitudes : 

- 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. 



Spécificités liées au métier : 

- Poste basé à Sennevoy-le-Bas (89160) 

- Temps complet : du lundi au vendredi midi. 

- Assurer les astreintes opérationnelles 

Rémunération statuaire + régime indemnitaire + action sociale + tickets restaurant 

Poste à pourvoir pour janvier 2021 

Les candidatures (Lettre de motivation + cv détaillé + dernier état d’avancement) doivent être adressés 

avant le 15 décembre 2020, à Monsieur le Président, Syndicat des Eaux du Tonnerrois, 17-19 Avenue 

Aristide Briand 89700 TONNERRE. 

Par mail : patricia.mordal@eauxtonnerrois.fr 
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