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IDENTIFICATION DU POSTE 
Intitulé du poste : Agent chargé d’interventions aux Services Techniques secteur 

« Réseaux » 

 
IDENTITE DE L’AGENT 
Nom-prénom :  ???   ??? 
Grade de référence de la FPT : Adjoint technique Territoriale – Échelle C1 
Convention Collective référente :  
Catégorie d’emploi :  Employée 
Qualification de l’emploi  : Groupe I 

 
PRESENTATION DU SERVICE 
Service :   Technique 
Rôle : Agent de terrain polyvalent, chargé de réaliser, au sein d’une équipe de 10 personnes 

et sous l’autorité du responsable du Pôle exploitation réseaux, tout type 
d’intervention en relation avec ce service 

 

Supérieur N +1 : Mickaël LOPES, Responsable du Pôle exploitation « Réseaux » 
 
PRESENTATION DU POSTE 
Missions principales :  

- Effectuer des travaux sur les réseaux d’exploitation eau & assainissement 
- Relever des compteurs 
- Entretien, surveillance et maintenance des systèmes mécaniques des réseaux 
- Réalisation d’interventions sur les sites nécessaires au bon fonctionnement des 
équipements 
- Rendre compte de l’activité quotidiennement au responsable hiérarchique direct 
 

Activités principales :  
- Participer aux travaux d’entretien des réseaux d’eau et d’assainissement du Syndicat, 
réparation des casses, réalisation des branchements neufs ou à réhabiliter, etc 
- Connaissance des tournées de relève et exécution du programme de relève 
prévisionnel 
- Diagnostiquer les fuites chez le particulier en fonction de sa consommation 
- Remplacer toutes les pièces défectueuses liées au point de comptage (regards, joints, 
robinets, raccords, modules radio, etc…) 
- Participer à l'astreinte opérationnelle : réception des appels des usagers et 
intervention sur les réseaux  
- Rechercher, détecter des fuites sur le réseau ou sur les branchements 
- Effectuer la pose de canalisations 
- Réaliser un petit lever de plan ou un croquis côté 
- Entretien des périmètres des sites 
- Vérifier le bon déroulement du traitement de l’eau 
- Respecter les règles d’hygiène et de sécurité 
- Participer si besoins aux missions des autres services techniques du SIVOM 

          

OFFRE D’EMPLOI 
15/11/2021 
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PROFIL 
    - Niveau d’études : titre ou diplôme de niveau 3 (CAP, BAC PRO …) 

    - Personne souhaitant s’investir dans une structure intercommunale locale 

- Aptitude au travail en extérieur et en hauteur 

- Une expérience dans le domaine des travaux publics et des milieux 

aquatiques serait un plus, 

- Permis B exigé, EB, PL appréciés, 

- CACES 1, 4 appréciés 

- Esprit d’équipe, disponibilité, discrétion, autonomie et rigueur sont des 

qualités essentielles pour assurer les missions précitées 

 

 

 

DIVERS 
 

Poste à temps complet (35H/sem.) à pourvoir à compter du 01 janvier 2022 

 

Voies de recrutement :  

Fonctionnaire en détachement 

Ou CDD de droit privé (évolutif vers un CDI) ou CDI selon profil 

 

Date limite de dépôt des candidatures : 10/12/2021 

Pour tout renseignement, joindre Fabrice WEGRZYN, Directeur des Services Techniques au 04.70.07.70.52, 

Ou Site internet www.sivom-regionminiere.fr 

 

Candidature à adresser (lettre de motivation + CV) par courrier ou courriel (secretariat@sivom-

regionminiere.com) à Monsieur le Président du SIVOM Région Minière, avant le 10/12/2021. 
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