NOTE

AVIS D’OUVERTURE DE POSTE
Pôle Technique.
Direction de l’eau et de l’assainissement.
1 Agent d’exploitation du système de distribution d’eau potable du
Grand Cahors (H/F).
Sous l’autorité du chef d’équipe, responsable de la distribution de l’eau potable
du secteur centre du grand Cahors, vous assurez :
Missions principales :
-

Des travaux d’exploitation et d’entretien du réseau de distribution d’eau et des
équipements liés à cette compétence.
- Des interventions relatives à l’exploitation et à l’entretien du réseau de distribution de l’eau ;
- Le terrassement mécanique et manuel ;
- La réalisation de branchements des installations privées sur le réseau public ;
- Des travaux de plomberie (compteurs ; etc.) ;
- La conduite et l’entretien de véhicules VL et PL et d’engins de chantier ;
- La relève de compteurs d’eau ;
- La saisie informatique du reporting des interventions ;
- L’Astreinte.

Mission complémentaire :
-

Le contrôle et entretien des hydrants en prestation de service pour DECI de la commune de
Cahors.

Conditions d’exercice :
-

Temps de travail : temps complet
Horaires : 08h00-12h00 et 13h30-17h30
Durée hebdomadaire de travail : 35 h00
Contraintes particulières :
o Travail en tranchée ;

o Conduite d’engins de terrassement ;
o Astreinte soirs et week-end.
Lieu d’exercice : Communauté d’agglomération du Grand Cahors.
Lieu d’embauche : Centre Technique Municipal, route de Figeac 46000 Cahors.

-

Profil :
-

Catégorie C, filière technique ;
Niveau souhaitable : CAP/BEP plombier ou formation canalisateur/travaux publics ou
expérience confirmée dans ces domaines. Permis PL et CACES mini pelle et tractopelle
recommandés
Compétences attendues :
Savoir Faire :
Maîtrise de la plomberie et/ou du travail de canalisateur ;
Maîtrise des engins et des techniques de terrassement ;
Connaissances en travaux publics et des techniques de pose de canalisations ; notion
d’’hydraulique ;
Connaissance des règles en matière de travaux publics (signalisation ; sécurité ;
coactivité ; etc.) ;
Notion du petit cycle de l’eau ;
Capacité à effectuer des réparations de premier niveau, à prendre l'initiative d'une
intervention curative de premier degré ;
Capacité à réaliser l'entretien préventif et curatif des réseaux et de leurs ouvrages
associés, à identifier les fuites, les casses, les obstructions, les dysfonctionnements et
leurs origines.
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Savoir Être :
Aisance relationnelle permettant de dialoguer avec les différents interlocuteurs, en
alliant adaptabilité, confidentialité ;
Esprit d’équipe ;
Capacités d’analyse, de synthèse et de travail en autonomie pour les interventions de 1er
niveau.

Merci, d’adresser votre candidature, accompagnée d’un CV à
recrutement@grandcahors.fr

Avant le 21 août 2020.

