Grand Lac, communauté d’agglomération, recrute

Un·e agent·e d’exploitation
des réseaux EU EP AEP
Service des Eaux
Catégorie C / Cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux

Grand Lac
La communauté d’agglomération GRAND LAC (28 communes) est implantée à Aix-les-Bains au bord du Lac
du Bourget dans un territoire caractérisé par la qualité de son cadre de vie entre lac et montagnes, son fort
dynamisme (économique et touristique), la richesse de son patrimoine, mais aussi par la qualité de ses
services rendus à la population. 480 agents sont au service des 75 000 habitants répartis au sein de 5 pôles :
un pôle CIAS, un pôle aménagement/développement, un pôle service à la population, un pôle eau et un pôle
ressource. GRAND LAC et le CIAS vous offrent un cadre de travail idéal dans un environnement
professionnel convivial, bienveillant, dynamique et varié.

Description du poste
Pour développer son service de police des pollutions à l’environnement, le service des EAUX recrute un·e
agent·e d’exploitation des réseaux EU EP AEP.

Missions
Au sein d’une équipe de 4 agents et sous l’autorité hiérarchique du responsable Police Réseaux, vous
assurerez sur l’ensemble du territoire de Grand Lac :
-

Ouverture/Fermeture des branchements d’eau : sur demande du service Clientèle, intervention sur
site dans le délai fixé avec relève d’index compteur
Enquêtes de branchement sur les constructions existantes par visite sur site, coloration et fumigation
Contrôle des branchements neufs EU AEP et EP en tranchées ouvertes
Pose ou renouvellement des compteurs AEP
Renseignement des usagers ou des entreprises de TP sur les modalités de branchement
Prise de contact avec les usagers à des fins d’organisation et de planification des contrôles
Rédaction des comptes rendus de contrôle et renseignement de la base de données. Mise à jour de
plans le cas échéant
Remontée aux services d’exploitation de tous les désordres constatés sur le terrain lors des
opérations de contrôles

Profil
-

Expérience souhaitée dans le domaine de l’eau ou l’assainissement ou expérience acquise dans un
service similaire
Compétences relationnelles, rigueur et intégrité
Grand Lac Communauté d’Agglomération
1500 Boulevard Lepic - 73100 AIX-LES-BAINS
04 79 35 00 51 | www.grand-lac.fr | contact@grand-lac.fr

-

Lecture des plans
Connaissance des modalités techniques de réalisation des branchements EU EP et AEP
Capacité d’organisation du temps et des tâches

Conditions
-

Poste à pourvoir : Dès que possible
Temps de travail : Temps complet, 35 heures par semaine
Congés annuels : 183 heures/an (au prorata de la durée de présence du contrat) organisées en lien
avec le responsable hiérarchique direct
Recrutement par voie statutaire ou contractuelle (article 3.2 de la loi 84.53) contrat d’un an
renouvelable avec période d’essai de 2 mois si recrutement contractuel
Rémunération selon grille indiciaire des adjoints techniques territoriaux (prise en compte de
l’expérience) + primes dont 13e mois et part variable + avantages sociaux (tickets restaurant,
participation mutuelle santé et prévoyance, adhésion CNAS)

Informations complémentaires
Alexandre SAUVANT – Responsable du service Eau potable – Tél. 04 79 61 89 13
Les candidatures (CV et lettre de motivation impératifs) sont à adresser avant le 10 août 2021 inclus sous
la référence 2021-46-CTRL-POL-EAU
Par courriel à :
recrutement@grand-lac.fr
(envoi électronique à privilégier
avec documents en format PDF)

ou

Par courrier à :
Monsieur le Président de Grand Lac
1500 boulevard Lepic
73100 AIX LES BAINS

Jury de recrutement prévu le : MARDI 31 AOUT 2021
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