6 Janvier 2021
DIRECTION COMMUNE DES RESSOURCES HUMAINES

AVIS DE VACANCE D'EMPLOI
OBJET : Pôle Ecologie Urbaine – Direction Eaux - Service Eau Potable Exploitation
Vacance d’un emploi de Terrassier – cadre d’emplois des adjoints techniques
REF. n° 11774
Groupe RIFSEEP : C2

MISSION
Au sein du service eau potable exploitation, sous la direction du responsable travaux en régie vous êtes chargé
de réaliser les terrassements manuels et mécaniques en domaine public ou privé, nécessaires lors des travaux
sur le réseau d'eau potable. Vous assurez également la maintenance de premier niveau du matériel.

ACTIVITES
-

Amener / replier le matériel sur le chantier.
Mettre en sécurité le chantier.
Tracer les réseaux sensibles.
Effectuer les terrassements manuels et mécaniques en domaine public ou privé, nécessaires lors des
travaux sur le réseau d'eau potable, après lecture des plans (DICT, ATU).
Assister le fontainier dans les opérations de plomberie/fontainerie.
Effectuer le remblaiement et remettre en état les surfaces après travaux.
Rédiger le compte-rendu journalier de son activité lors de l’absence du chef d’équipe.

Activités secondaires
-

Assurer le nettoyage et la maintenance de 1er niveau du matériel : graissage etc.
Aider dans les opérations de nettoyage des réservoirs.

COMPETENCES
-

Etre titulaire du Permis B et EB.
Détenir les Permis C et CE (fortement appréciés).
Etre titulaire d’un diplôme de niveau V (CAP).
Maîtriser les techniques de terrassement en environnement urbain.
Maîtriser les techniques d'entretien et de nettoyage des engins.
Avoir des connaissances en plomberie, fontainerie et hydraulique.
Avoir des notions d’hydraulique nécessaires à réalisation de manœuvres sur le réseau d’eau potable.
Savoir lire les plans.
Savoir baliser et sécuriser les chantiers.
Savoir travailler en toute sécurité.
Savoir manipuler et porter des matériels / charges en toute sécurité.
Savoir nettoyer / effectuer l'entretien du matériel
Savoir rendre compte (feuille de journée).
Savoir travailler en équipe et en collaboration
Etre autonome, minutieux
Etre disponibilité

Habilitations :
-

CACES 1, CACES 4.
Habilitation électrique B0V H0.
AIPR : profil opérateur.

PRECISIONS
-

Astreintes

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Monsieur François CARTON, Responsable
Exploitation, tél : 05 46 51 14 52
Votre lettre de motivation doit impérativement être accompagnée d'un CV et de votre dernier arrêté de
situation.
Merci d’adresser votre candidature avant le 22 FEVRIER 2021, date limite de réception à :
mail : recrutement.cdalr@agglo-larochelle.fr

