OFFRE N°
44393

SECTEUR
BÂTIMENT (GROS OEUVRE) ET TRAVAUX
PUBLICS

TYPE DE CONTRAT
CDD

DURÉE CONTRAT
1 AN(S)

TEMPS DE TRAVAIL
TEMPS PLEIN

ENTREPRISE

OPERATEUR DE RESEAU EAU POTABLE - H/F
DESCRIPTIF
Vous effectuez l entretien et les réparations du réseau d eau potable. Vous participez au
fonctionnement des installations de potabilité. Vous assurez l entretien du réseau d eau
potable; effectuez le changement des compteurs d eau; réalisez les branchements des
installations privées sur le réseau public; détectez les fuites et effectuez la réparation sur le
réseau ou les installations du domaine public; vous participez aux astreintes du service;
participez à la viabilité hivernale. Vous serez amené à intervenir en milieu confiné; à manipuler
les bouteilles de chlore et à participer aux travaux de génie civil. Vous manifestez de l intérêt
pour les installations de potabilité.

PROFIL RECHERCHÉ
NIVEAU :
DIPLOME REQUIS :
EXPÉRIENCES :

COMPÉTENCES :

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GRAND
PONTARLIER - RECRUTEMENT DU 01/03/21 AU
05/03/21

LIEU

FORMATION MIN ACCEPTÉ :
FORMATION MAX ACCEPTÉ :
LANGUE(S) :

VILLE DE PONTARLIER ET SES COMMUNES
VOISINES - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

INFORMATIQUE :
PERMIS :

POSTULEZ AVANT LE
22/02/2021

EXIGENCE(S)
Véhicule personnel

PRISE DE POSTE
05/04/2021

CONTACT
Fabrice BACHEVEN
fbacheven@cnarm.fr
06 92 64 73 27

STANDARD
02 62 15 00 00

RÉMUNERATION
Salaire BRUT: Entre 1600 et 1650 €

AIDES DU CNARM

CAP/BEP ou équivalent
CAP Agent d'assainissement et de collecte des déchets liquides
spéciaux
Expérience professionnelle non exigée
Connaître les techniques de pose de canalisations et des pièces
présentes sur un réseau d eau, les matériaux et leurs conditions
d utilisation, la plomberie; des notions sur les consommations d
eau.
CAP, BEP (toutes spécialités)
NC
Impliqué,
volontaire;
Polyvalence,
rigueur,
curiosité
professionnelle et travail d'équipe. Respect des règles d hygiène
et de sécurité.
Maîtriser l outil informatique.
B (éxigé) , E (souhaité)

