La Communauté de Communes
du QUERCY ROUERGUE et des
GORGES DE L’AVEYRON
(population de 7 962 habitants environ) - ST ANTONIN NOBLE VAL – 82140

RECHERCHE
Un agent d’entretien des réseaux d’eau potable (H/F)
Recrutement : CDD de 1 an
Contrat de droit privé (*)
Poste à Temps complet
MISSIONS
Sous la responsabilité de la Directrice du service « eaux et assainissement » :





Entretien des réseaux d’eau potable et des installations de traitement et de stockage ;
Gestion des compteurs : Relevé annuel, changement, installation ... ;
Réalisation et suivi des branchements ;
Détection et réparation des fuites.

PROFIL SOUHAITÉ







Connaissances souhaitables dans le domaine de l’eau potable et des travaux publics ;
Sens du service public ;
Aptitude au travail en extérieur et toute l’année ;
Autonomie pour l’exécution des tâches et prise d’initiative dans le cadre des interventions curatives ou préventives de base ;
Permis «B» impératif ;
La détention du permis «C» et l’aptitude à la conduite d’engins de chantier, genre mini-pelle serait un atout supplémentaire.

Conditions d’exercice :






Travail à l’extérieur ;
Horaires réguliers avec périodes d’astreinte ;
Pics d’activité au moment de la période de relève des compteurs (mai à juillet) et en période de gel ;
Utilisation de produits spécifiques (chlore, coagulant ...) pour le traitement de l’eau ;
Relations fréquentes avec les usagers.

Autres informations liées au poste :



Le poste sera basé à St ANTONIN NOBLE VAL ;
(*) Le service d’eau potable étant un SPIC par qualification légale, l’embauche sera faite sous forme de contrat de droit privé.

CANDIDATURES
Adressez votre candidature, en précisant le numéro de l’offre, à :
Monsieur le Président de la
Communauté de Communes du
QUERCY ROUERGUE et des GORGES DE L’AVEYRON
BP 30
82 140 ST ANTONIN NOBLE VAL

Pièces à joindre :
 Un C. V. récent et détaillé
 Une lettre de motivation
 Une photocopie du permis de conduire
 Le cas échéant : - votre dernier arrêté administratif

Mél : ccqrga.rh@orange.fr

Date limite de dépôt des candidatures le vendredi 20 avril 2018
Poste à pourvoir le plus tôt possible
Centre Départemental de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Tarn et Garonne
23, boulevard Vincent Auriol - 82000 MONTAUBAN
Téléphone 05 63 21 62 00 - Télécopie : 05 63 21 62 01 - Courriel : contact@cdg82.fr - Site : www.cdg82.fr

