LA MAIRIE DE JARGEAU RECHERCHE
un(e) agent(e) technique du Pôle Infrastructures et Réseaux
Publiée le 28/03/2022
Offre N°ST012022

Lieu du poste : Mairie de Jargeau
Service : services techniques – pôle infrastructures et réseaux
Quotité de travail : Temps complet
Type de contrat : titulaire ou contractuel sur un poste permanent
Date de début : 01/06/2022
Catégorie : C
Rémunération : grille indiciaire de la fonction publique territoriale et RIFSEEP négociable

La Mairie de Jargeau recherche son futur agent en charge de l’eau et de l’assainissement.
Dans le cadre d’un accompagnement d’une année, nous recherchons un(e) collaborateur(trice) qui assurera le
remplacement de notre fontainier à l’issue de ce tuilage. Si vous êtes motivé(e) et animé(e) par le service
public, rejoignez-nous.

DESCRIPTION DU POSTE
1 : SURVEILLANCE ET MAINTENANCE DU RESEAU ET DES INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION D’EAU
- Contrôler l’entretien et le bon fonctionnement des ouvrages
- Suivre la maintenance des installations de désinfection d’eau potable
- Suivre la vérification de la qualité du traitement en tous points du réseau
- Réaliser l’entretien préventif et curatif des réseaux d’eau potable
- Identifier les fuites et leurs origines sur le réseau/ savoir les réparer
- Déterminer la conformité d’un branchement (plomb ou emplacement compteur/regard)
- Analyser la mesure débit pression
- Réaliser des petits travaux de plomberie et de maçonnerie
- Suivre les travaux du réseau confiés aux entreprises par la Direction des Services Techniques
- Détecter les dysfonctionnements d'un réseau et proposer des solutions adaptées
- Contrôler, entretenir ou remplacer les poteaux incendie
- Suivre les interventions de mesures de débit pression des hydrants
- Appliquer les consignes de sécurité sur les chantiers et sur la voirie
- Repérer et tracer des réseaux
- Collaborer à la mise à jour des plans de réseaux
- Créer de nouveaux branchements
- Relever des données terrains (fuites réseau, plan…)
- Faire appliquer le Règlement de service

- Assurer la relation et les interventions auprès des abonnés
- Gérer les compteurs d’eau : remplacer les compteurs d’eau, relever les
2 : SURVEILLANCE ET MAINTENANCE DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT
-

Vérifier le bon fonctionnement du réseau

-

Réaliser les tests de conformité de raccordement des EU et EP des bâtiments et des habitations

-

Suivre les interventions des entreprises confiées aux entreprises par la Direction des Services Techniques
Il est également demandé au collaborateur une polyvalence pour l’ensemble des activités du Pôle telles que les
travaux de voirie ou de maçonnerie, de participer au montage et démontage des manifestations gergoliennes et
entraider à l’ensemble des travaux réalisés par les Services Techniques.

CONNAISSANCES
-

SAVOIR-FAIRE

Habileté technique dans le domaine de la plomberie, de la fontainerie et de la voirie
AIPR indispensable
-

Savoir lire, interpréter et se repérer sur un plan
Répondre aux exigences du service public pour tous
travaux relevant du cadre d’emploi
Avoir une expérience en fontainerie/plomberie
Etre titulaire du permis B

SAVOIR-ETRE
-

PLUS-VALUE

Relative autonomie dans l’organisation de
son travail
Aptitudes à travailler seul(e) et en équipe
Esprit
d’initiative
et
capacité
d’entreprendre
Qualités relationnelles et sens du contact
Esprit d’anticipation et d’organisation
Polyvalence
Disponibilité
Ponctualité

-

Habilitation électrique
CACES Mini-Pelle et Tractopelle

Merci d’envoyer vos candidatures à la mairie de Jargeau, Place du Grand cloître (45150) ou
à l’adresse mail suivante : rh@jargeau.fr

