DIRECTION COMMUNE DES RESSOURCES HUMAINES

AVIS DE VACANCE D'EMPLOI
MOBILITE INTERNE
OBJET : Pôle Ecologie Urbaine – Direction Assainissement - Service Collecte et Transfert - Exploitation des
Ouvrages d’Assainissement des Eaux Usées et Pluviaux Primaires
Vacance d’un emploi d’ouvrier d’entretien réseaux - Catégorie C – cadre d’emplois des adjoints techniques
REF. n° 571
Groupe RIFSEEP : C2

MISSION
Au sein du service Collecte et Transfert de la Direction Assainissement, , sous la conduite du responsable de
l’exploitation et des Chefs de Secteur, vous assurez l’exploitation et l’entretien des réseaux d’assainissement des
eaux usées et des ouvrages pluviaux primaires.
Basé sur le site de Port-Neuf, vous intervenez sur l’ensemble du territoire de Communauté d’Agglomération.

ACTIVITES
-

Travailler sur les véhicules hydrocureurs spécialisés pour le nettoyage et le débouchage des ouvrages d’eaux
usées.
Prendre en charge, conduire et entretenir les engins et matériels.
Baliser et mettre en sécurité les chantiers mobiles d’assainissement.
Assurer les astreintes (niveau à définir selon les besoins du service) et les interventions urgentes.
Assurer l’entretien des ouvrages de rétention et de régulation pluviaux ainsi que de leurs abords.
Descendre dans les ouvrages de visite des réseaux d’assainissement des eaux usées et ouvrages pluviaux.
Participer aux tâches spécifiques du service (inventaire qualitatif des ouvrages, relevés topographiques, campagne
de fumigènes, petits travaux d’entretien, de réparations et de maçonnerie des ouvrages, entretien des espaces
verts, renfort à l’atelier…).

COMPETENCES
-

Etre titulaire des Permis B et C.
Etre apte à l’utilisation de commandes hydrauliques et pneumatiques sur véhicules.
Connaître les risques professionnels liés à la sécurité routière, aux activités et les règles de sécurité à respecter
en toutes circonstances.
Connaître les réseaux d’assainissement.
Savoir analyser un problème et rechercher des solutions.
Savoir suivre une procédure.
Savoir rendre compte.
Savoir lire un plan.
Etre autonome et avoir le sens de l’organisation.
Savoir travailler en équipe.
Etre disponible pour des interventions en dehors des heures de service.
Etre apte au travail en milieu insalubre.
Etre apte à manipuler des charges lourdes.
Etre apte au travail en espace clos et confiné.
Etre apte au travail en hauteur.
Etre apte à être formé SST (sauveteur secouriste du travail).

PRECISIONS
Horaires : 8h00-15h43 ou 7h00-14h43 (hiver/été)
5h00-12h43
17 + 3 (sujétions horaires RIFSEEP) jours libérés au titre de l’ARTT
 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 d’exploitation des réseaux ; tél : 05.46.68.42.57.. Merci
d’adresser votre candidature (courrier, CV, dernier arrêté de situation) avant le 11 juin 2021, date limite de réception à :
recrutement.cdalr@agglo-larochelle.fr

