
Agent de service des eaux
Synthèse de l'offre

Employeur : SIVU ALIMENTATION EAU BAS LIVRADOIS
218 Rue de la Mairie Le Bourg
63590Auzelles
Référence : O063221200887317
Date de publication de l'offre : 20/12/2022
Date limite de candidature : 30/01/2023
Poste à pourvoir le : 01/03/2023
Type d'emploi : Emploi permanent - création d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-8 disposition 2 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 1607h / an
Nombre de postes : 1

Lieu de travail :

Lieu de travail :
218 Rue de la Mairie Le Bourg
63590 Auzelles

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint technique
Adjoint technique principal de 1ère classe
Adjoint technique principal de 2ème classe
Famille de métier : Voirie et infrastructures > Eau et assainissement
Métier(s) : Agent d'entretien des réseaux d'eau potable et d'assainissement

Descriptif de l'emploi :
Le Siaep du Bas Livradois recrute un agent de service des eaux pour la relève des compteurs d'eau, pour l'entretien
et la maintenance des réseaux d'adduction d'eau potable et stations de traitement des eaux (arsenic) sur
l'ensemble du territoire du syndicat, travail à l'extérieur par tous temps.

Profil recherché :
Connaissances réseaux d'eau potable
Connaissances de logiciels informatique : Word, Excel, Internet, ...
Permis B en cours de validité, permis EB souhaité, CACES R482, AIPR opérateur

Etre sérieux (se), motivé (e), organisé(e), très rigoureux (se), autonome et discret (e), consciencieux (se) et
méthodique, avoir le sens de service public

Missions :
* Interventions sur le terrain (relève des compteurs d'eau, recherches et réparations de fuites, branchements,
entretien des captages et châteaux d'eau ...)
* Maintenance des stations de traitement d'eau potable
* Gestion du réseau par télésurveillance
* Débroussaillage et entretien des périmètres de protection immédiate des captages
* Diverses tâches liées au fonctionnement du service
* Tâches diverses sur informatique
* Astreintes la nuit et le week - end

Contact et informations complémentaires : Candidatures (CV et lettre de motivation manuscrite) à adresser
par courrier à
Madame la Présidente du S.I.A.E.P. du Bas - Livradois
218 Rue de la Mairie

https://www.emploi-territorial.fr/
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Le Bourg
63590 AUZELLES
Habiter à proximité du Syndicat pour pouvoir réaliser les astreintes

Contacts :
Secrétariat du S.I.A.E.P. du Bas - Livradois
au 04 73 72 20 72 ou par mail : syndicatbaslivradois@orange.fr
Téléphone collectivité : 04 73 72 20 72

https://www.emploi-territorial.fr/
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