Le 15 juin 2020
DIRECTION COMMUNE DES RESSOURCES HUMAINES

AVIS DE VACANCE D'EMPLOI
OBJET : Pôle écologie urbaine – Direction Assainissement – Service Collecte Transfert – unité : Exploitation des Réseaux Vacance d’un emploi de chef de secteur (catégorie C) – cadre d’emplois des agents de maîtrise à adjoints techniques
REF. : n°620 - Groupe RIFSEEP : C1
MISSION
Au sein du service Collecte Transfert, sous la conduite du responsable de l’exploitation des réseaux, vous participez à l’exploitation de
l’ensemble des réseaux d’assainissement des eaux usées et ouvrages pluviaux primaires de la Communauté d’Agglomération de La
Rochelle. Vous organisez, en particulier, les opérations menée en régie sur l’ensemble des ouvrages d’assainissement des eaux
usées, ainsi que le suivi des procédures relatives aux nuisibles et les interventions de maintenance et d’entretien des ouvra ges
pluviaux primaires.
Dans le cadre de la continuité de service, vous coordonnez, le cas échéant, les équipes et surveillez les travaux d’entretien et
d’exploitation sur les réseaux des eaux usées. Vous surveillez les travaux à proximité des ouvrages d’assainissement dans le cadre
des procédures de DT/DICT. Vous veillez au respect des règles d’hygiène et de sécurité.

ACTIVITES
En lien avec le responsable d’activité et les chefs de secteur :
Planifier et organiser les interventions, en régie, de réparation des ouvrages (scellement des fontes, réparation des boites
et regards de visite...).
Assurer, en lien avec la gestion patrimoniale, le suivi de la procédure « nuisibles » ainsi que les investigations et travaux
qui s’imposent
Coordonner et participer à l’exploitation et à l’entretien des ouvrages pluviaux statiques (Barrages, bassins…).
Assurer la continuité de service sur l’ensemble des secteurs de la CDA en l’absence d’un homologue chef de secteur.
Organiser et coordonner les tournées et travaux d’entretien préventifs des réseaux d’assainissement des eaux usées.
Gérer et organiser les interventions curatives suite aux dérangements sur les réseaux d’assainissement (signalements).
Participer à l’organisation des équipes et à la planification du travail et veiller à la sécurité des agents sur leurs postes
Suivre les travaux à proximité des ouvrages et des réseaux dans le cadre des procédures DT/DICT.
Assurer la liaison avec les services techniques des communes et les usagers.
Recueillir les éléments et rédiger les rapports suite aux disfonctionnements et/ou sinistres sur les réseaux
d’assainissement.
Participer à l’astreinte « principale réseaux ».

COMPETENCES
-

Permis B obligatoire.
Permis C, CE, BE souhaités.
Maitriser le fonctionnement d’un réseau d’assainissement et des ouvrages pluviaux.
Maitriser l’outil informatique, Word, Excel, Système d’information Géographique.
Connaitre et maitriser les techniques d’intervention et de curage des réseaux.
Connaitre les travaux de maçonnerie et de VRD.
Connaitre les pathologies et disfonctionnements des réseaux et ouvrages d’assainissement.
Connaitre les risques professionnels liés à la sécurité routière, aux travaux sur la voie publique et sur les réseaux
souterrains, et les règles de sécurité à respecter en toutes circonstances.
Savoir prendre des décisions en situation d’urgence.
Savoir analyser, synthétiser, lire et interpréter les plans.
Savoir piloter, être autonome et travailler en équipe.
Avoir des capacités à rendre compte oralement ou par écrit (rédaction des rapports) et avoir le sens de l'organisation.
Savoir prendre des initiatives responsables, dans son domaine de compétence et être polyvalent
Ecouter, dialoguer, reformuler et comprendre les demandes et besoins des équipes, usagers, entreprises….
Etre disponible pour les interventions en dehors des heures de service, pour des travaux nocturnes ou en horaires
décalés ou en quart du matin 5h00/12h43.
Etre apte à être habilité à la manutention des grues auxiliaires et AIPR.
Etre apte au travail en milieu insalubre, à manipuler des charges lourdes.
Etre apte au travail en hauteur, en espace clos et confiné.

PRECISIONS
Poste à temps complet avec 29 jours de congés annuels
Cycle de travail de 38h35 par semaine avec 17 jours libérés au titre des ARTT
Horaires : 8h00-11H45/12h15-15h43 ou 7h00-11H45/12h15-14h43, ou en quart du matin 5h00/12h43 selon les besoins du service
Basé sur le site de Port Neuf à La Rochelle
Dans le cadre de la participation aux astreintes, les agents doivent être en mesure d’intervenir dans un délai maximum de 30 minutes conformément au
protocole d’organisation des astreintes du service assainissement.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter : Olivier ROULAUD, Chef du service Collecte Transfert Eaux Usées;
tél : 05 46 68 40 94 ou Thierry CASSEGRAIN, Responsable exploitation réseaux au tél : 05.46.68.42.57 Merci d’adresser votre candidature
(courrier, CV, dernier arrêté de situation) avant le 31 JUILLET 2020, date limite de réception à : recrutement.cdalr@agglo-larochelle.fr

