LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS BASQUE
DGA Eaux, Littoral et Milieux Naturels

RECRUTE
Pour la Direction Exploitation et régies Eau et assainissement
Un Agent d’exploitation eau potable (H/F)
Catégorie C / Cadre d’emploi des Adjoints Techniques Territoriaux
Emploi permanent à temps complet, ouvert à la mobilité interne/externe

Rattachement hiérarchique : Chef de secteur 6 / Responsable technique secteur 6

MISSIONS / ACTIVITES :
Travaux de réparation sur le réseau eau potable :
•
•
•
•
•
•

Préparer et mettre en sécurité les chantiers dans le respect de la règlementation ;
Assurer le repérage des réseaux (DICT) ;
Réaliser les travaux de renouvellement et de réparation (suite fuite ou effondrement) des
réseaux d’eau potable comprenant la conduite d’une mini-pelle ;
Conduire les engins de transport de matériaux (camion permis E(B)pour remorque avec minipelle) ;
Effectuer les manœuvres de vannes ;
Assurer l’entretien et le nettoyage du matériel et des engins après utilisation.

Exploitation et maintenance :
•
•
•
•
•

•
•
•

Effectuer le suivi des différents sites de productions (sources, forages) sur le terrain ou par la
supervision et gestion des alarmes ;
Assurer le suivi de la qualité de l’eau sur les réseaux d’eau potables (chloration,…) ;
Réalisation de la relève sur les différentes communes en gestion directe ;
Renouvellement des compteurs particuliers ;
Entretenir et contrôler le fonctionnement du réseau de distribution et d’adduction d’eau et
l’ensemble des accessoires (vannes, bouches à clés, tampons, nettoyage réservoir) dans le
respect des consignes de sécurité ;
Réaliser les opérations préalables à la (re)mise en service (désinfection, essai pression, prise
de cotes) ;
Recherche de fuite ;
Assure la qualité sanitaire de l’eau.

QUALIFICATIONS /EXPERIENCES
Compétences techniques :
• Permis B, E(B) et CACES R372 (Cat 4 et Cat 1), AIPR : Attestation d’intervention à proximité
des réseaux ou sensibilisation travaux à proximité de réseaux sensibles,

•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissance des conditions d’utilisation des outils et des techniques de conduite des engins
de chantier (terrassement, compacteur),
Connaissance des différents gestionnaires occupants, concessionnaires et opérateurs des
réseaux,
Connaissance en lecture de plans et schémas,
Connaissance des règles de sécurisation des zones de chantier et des modalités d’intervention,
Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité, des règles d’usage des équipements de
protection individuelle et des gestes et postures de travail,
Connaissances en plomberie
Connaissances en électricité générale
Connaissance de l’outil informatique (logiciel métier)

Compétences relationnelles :
•
•
•
•
•

Savoir rendre compte par écrit ou oralement de l’activité à sa hiérarchie, alerter sur les risques
et signaler les dysfonctionnements ;
Savoir travailler en équipe, comprendre et apaiser les situations conflictuelles ;
Être rigoureux, faire preuve de capacité d’autonomie, et avoir le sens des responsabilités ;
Être autonome dans son travail ;
Faire preuve de respect de l’organisation, de la hiérarchie et des usagers.

CARACTERISTIQUES DU POSTE :
•
•
•
•
•
•
•
•

Cadre d’emplois des Adjoints Techniques Territoriaux.
Emploi permanent à temps complet.
Recrutement par voie statutaire.
Lieu de travail : Secteur 6 – « Soule » (Embauche à Viodos- Abense de bas).
Bureau équipé d’un poste informatique et des logiciels spécifiques à l’eau potable.
Téléphone portable.
Véhicule de service en partage pour les déplacements.
Spécificités du poste et contraintes particulières :
Travail seul ou en équipe,
Travail à l’intérieur ou à l’extérieur,
Horaires réguliers,
L’activité peut s’exercer en présence des usagers (espace publics…),
Respect des normes portant sur les activités, les matériels et les produits,
Port de Protections Individuelles : port de vêtements professionnels fournis
(bottes/chaussures de sécurité, gants étanches adaptés, lunettes, casque…).
Planification des congés en fonction des besoins liés au service,
Astreintes obligatoires.

Les candidatures sont à adresser par courriel à :
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, Direction des Ressources
Humaines, Service Gestion des Emplois et Compétences,
A recrutement@communaute-paysbasque.fr
en précisant la référence suivante : 118-2022-ELMN

Au plus tard le vendredi 07 octobre 2022.

