LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GRAND CAHORS
45 000 Habitants – 36 communes

Recrute
Un(e) Agent

technique d’exploitation du système de distribution
d’eau potable du Grand Cahors (h/f)
Par voie statutaire, à défaut contractuelle
Filière Technique, catégorie C
à temps complet

Au cœur d’une agglomération de 36 communes, Cahors est une de ces villes de la région
Occitanie qui, derrière une façade de ville préfecture, offre un territoire riche et préservé,
accessible et modernisé, propice à l’épanouissement de tous.
A une heure de la capitale régionale, en effet, entre deux nœuds autoroutiers A 20 / A 89 - A
20 /A 62 (axes Paris - Toulouse, Bordeaux - Lyon), la ville centre du Lot concentre une palette
de commerces et de services d’une rare diversité, une offre de santé plurielle,
des équipements de niveau départemental, des loisirs pour tous (festivals, culture, sports...),
des opportunités pour étudier et du logement accessible, en milieu urbain comme à la
campagne. Un cadre de vie qualitatif et connecté, gourmand et vivant, au cœur d’un
patrimoine bâti restauré ! Tous les éléments qui apportent aux familles comme aux
entreprises, aux salariés télétravailleurs comme aux indépendants, une société urbaine et un
environnement à leur échelle, un rythme de vie apaisé, à taille humaine.

Pôle Technique, Direction des services de l’Eau et de l’Assainissement.
Sous l’autorité du Chef d’équipe responsable de la distribution de l’eau potable du secteur
centre du Grand Cahors, vous assurez :

Mission principale :
- Travaux d’exploitation et d’entretien du réseau de distribution d’eau et des équipements liés à
cette compétence.

Ø Tâches principales dévolues :
•
•
•
•
•
•

•
•

Interventions relatives à l’exploitation et à l’entretien du réseau de distribution de
l’eau ;
Terrassement mécanique et manuel pour travaux de TP ;
Réalisation de branchements des installations privées sur le réseau public ;
Travaux de plomberie (compteurs ; etc.) ;
Conduite et entretien de véhicules VL et PL et d’engins de chantier ;
Relève de compteurs d’eau ;
Saisie informatique du reporting des interventions ;
Astreinte.

Mission complémentaire :
-

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

Ø Autonomie relative :
•
•

Gestion de chantier (signalisation ; terrassement ; réparation) ;
Astreinte et intervention de premier niveau.

Ø Relations internes / externes :
•
•
•
•
•

Autres équipes d’exploitation de l’eau et de l’assainissement de la collectivité ;
Autres services techniques de la Collectivité ;
Entreprises de TP, autres entreprises en lien avec l’eau potable ;
Services de l’Etat et du Département ;
Relations quotidiennes avec les usagers et habitants dans le cadre de travaux
réalisés en limite ou dans les propriétés privées.

Ø Qualification / formation / compétences :
Niveau souhaitable :
CAP/BEP plombier ou formation canalisateur/travaux publics ou expérience confirmée dans ces
domaines
Permis VL.
Permis PL et CACES minipelle et tractopelles recommandées.
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.

CO Savoir Être :
•
•
•

Disposer d’une aisance relationnelle permettant de dialoguer avec les différents
interlocuteurs, en alliant adaptabilité, confidentialité ;
Détenir l’esprit d’équipe ;
Posséder les capacités d’analyse, de synthèse et de travail en autonomie pour les
interventions de 1er niveau. ET COMPÉTENCES TECHNIQUES

Conditions d’exercice :
• Temps de travail : temps complet.
• Horaires : 08h0-12h00 et 13h30-17h30.
• Durée hebdomadaire de travail : 35 h00.
Contraintes particulières :
• Travail notamment en tranchée ;
• Conduite d’engins de terrassement ;
• 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.

Pour plus d’informations vous pouvez contacter :
Patrick CAUSSANEL 05.65.20.86.93
Les candidatures sont à adresser par courrier avant le 26 novembre 2021 à :
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Grand Cahors
72 Rue Wilson – 46000 CAHORS
Ou par mail à l’adresse suivante : recrutement@grandcahors.fr

