Contrat à durée déterminée d'un an

Direction des ressources humaines
Service développement et accompagnement des compétences/MLD

Caen, le 19 septembre 2019

Recrute

Agent de maintenance de l’eau (f/h)
Cadre d'emplois des adjoints techniques – filière technique – catégorie C

Service exploitation – direction du cycle de l'eau
DGA espaces publics patrimoine mobilité durables
La direction du cycle de l'eau travaille pour deux structures que sont la Communauté urbaine Caen
la mer et le Syndicat de production et de distribution d'eau potable de la région de Caen (Eau du
bassin caennais). Elle gère donc les compétences assainissement, pluvial et gestion milieux
aquatiques sur les 47 communes de Caen la mer et la compétence production d'eau potable sur les
112 communes du syndicat Eau du bassin caennais.

Mission
Sous la responsabilité de l'adjoint au gestionnaire de la régie, vous êtes en charge de suivre et
contrôler le bon fonctionnement du réseau et des ouvrages de distribution d'eau potable sur le
territoire d’Hérouville Saint-Clair et Saline-Sannerville/Touffréville (environ 6000 abonnés).

Activités et compétences
Surveillance et maintenance du réseau d'eau potable de distribution et ouvrages annexes :
 Assurer la relève et le changement des compteurs


Informer et renseigner les usagers sur le fonctionnement du réseau d'eau.



Assurer la maintenance du réseau d’eau (purges, manœuvres de vannes, stabilisateurs de
pression, remise à niveau de bouches à clé...)



Assurer le suivi du réseau d’eau et de ses données (recherches de fuite avec appareil d’écoute,
mise à jour des plans en cas d’erreur…)



Assurer les réparations sur branchement.



Assurer le suivi et la surveillance des travaux du prestataire titulaire du marché.



Assurer la maintenance des poteaux incendie.



Contrôler les travaux de prestataires aux abords des réseaux d'eau potable suite aux DT DICT.

Surveillance des réservoirs et suivi des mesures d'autocontrôle :
 Assurer les analyses quotidiennes et hebdomadaires (chlore libre, chlore total, température, pH,
turbidité…) et le suivi informatique des résultats


Tenir à jour les cahiers de bords et bilans.



Contrôler visuellement et effectuer le petit entretien sur les réservoirs.



Surveiller et encadrer des entreprises intervenant sur les réservoirs.



Organiser, surveiller et vérifier le lavage des réservoirs.

Profil requis
 Connaissances relatives aux :
 Modes opératoires et des consignes (connaître leurs existences).
 Eléments constituant un réseau d'eau potable.
 Règles d'hygiène et de sécurité (en particulier pour les interventions en domaine public et en
espace confiné).
 Saisies des données informatiques.
 Savoir-faire :
 Effectuer des analyses.
 Interpréter les résultats d'analyse et les comparer aux normes de rejet.
 Respecter les règles d'hygiène et de sécurité.
 Utiliser les équipements de protection individuelle.
 Utiliser les fonctionnalités des logiciels du pack office Windows (Word, Excel, Outlook).
 Savoir-être :
 Être autonome et organisé et faire preuve d’initiative.
 Etre rigoureux et méthodique.
 Être diplomate.

Conditions d'exercice liées au poste







Contrat à durée déterminée d'un an sur la base d'un plein temps (40h/semaine) avec ARTT.
Rémunération calculée sur la base du grade d'adjoint technique principal de 2ème classe.
Astreinte liée au contrôle du réseau d'eau potable en fonction d'un planning annuel établi.
Une souplesse horaire peut être demandée pour les besoins du service.
Être titulaire du permis B.
Lieu d'affectation : ZAC de la sphère à Hérouville Saint-Clair

Les candidatures comprenant lettre de motivation et C.V doivent être adressées
avant le : 19 octobre 2019
à Monsieur le Président de la communauté urbaine de Caen La mer
Direction mutualisée des ressources humaines
drh.offredemploi@caenlamer.fr

