
 
 

La Régie SNE77 - Régie du Syndicat de l’eau de l’est Seine-et-Marnais (S2e77) 
Recrute 

AGENT CLIENTELE - RELEVEUR DE COMPTEUR H/F 
 

La Régie SNE77 est compétente en matière d’alimentation en eau potable. Elle gère à la fois :  
 

 La production, le traitement, le transport, le stockage, la distribution, l’entretien et la gestion des 
installations,  

Rejoindre la Régie, c’est contribuer à son développement tout en rendant un service public irréprochable.  
 

DESCRIPTION DU POSTE : 

Rattaché(e) au Responsable Clientèle, l’agent(e) clientèle effectuera, les missions principales suivantes : 
 Assurer les relevés des compteurs ; 
 Participer aux changements de compteur (pendant la relève si besoin et hors période de relève pour 

la campagne de renouvellement annuelle) ; 
 Intervenir chez l’usager dans le cadre des rendez-vous clientèle, par exemple : prise de côte pour 

travaux sur branchement, fuite sur l’ensemble compteur, changement de compteur défectueux et 
autre ; 

 Effectuer des manœuvres sur le réseau d’eau potable (vanne de branchement et de sectionnement 
de réseau) ; 

 Réaliser les astreintes ;  
A chaque intervention, un compte-rendu est à renseigner dans un PDA ou sur papier. 
 

Vous serez amené(e) à effectuer des missions secondaires, à savoir :  
 Procéder à des réparations sur un réseau d’eau potable et/ou sur des branchements 
 Exécuter des travaux de terrassement. 
 Utilisation de l’outillage spécifique marteau piqueur / découpeuse / brise roche 
 Utilisation d’engin de chantier type chargeuse/pelleteuse / camion benne <3.5t sous réserve des 

autorisations et formations requises 
 Mise en place des protections collectives et individuels 

 

PROFIL RECHERCHE – COMPETENCES REQUISES 
 Notions en plomberie ; 
 Permis B ;  
 Permis BE + CACES R482 (cat. A et C1 anciennement CACES R372m cat.1 et 4) souhaité ; 
 Formation AIPR (autorisation d’intervention à proximité des réseaux) souhaité ; 
 Formation amiante souhaité ; 
 Rigueur, manuel, polyvalent, consciencieux ; 

 

LIEU DE TRAVAIL 
Poste basé à Maison-Rouge (77). Cependant, l’agent(e) peut être amené(e) à embaucher à Rebais (77) et à 
se déplacer sur l’ensemble du territoire du Syndicat où les nécessités de ses fonctions l’exigeront. 

TYPE DE CONTRAT – REMUNERATION 
CDD de 6 mois renouvelable avec possibilité d’évolution sur un CDI 
Rémunération selon la formation et l’expérience professionnelle 
 

Merci d’adresser votre CV ainsi que votre lettre de motivation à l’attention de : 
Anne-Aurélie SERVAZEIX - Responsable des Ressources Humaines  
Par email : rh@s2e77.fr ou par courrier à l’adresse suivante 23 rue Pasteur-77510 REBAIS 


