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LA VILLE DE SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE 

Savoie – 8 043 habitants 
 

RECRUTE 
 

UN AGENT D’EXPLOITATION DES RESEAUX D’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT H/F 
 
 

Saint-Jean-de-Maurienne est une ville à la montagne au pied des stations de sports d’hiver et des cols 

mythiques du Tour de France.  

Placé sous l’autorité de la responsable du service de l’eau et de l’assainissement et sur la responsabilité 

directe du responsable opérationnel ou de son adjoint, l’agent assure l’entretien et les travaux des réseaux 

et ouvrages d'eaux usées et d'eau potable. Il relève et change les compteurs d'eau potable et réalise les 

branchements des installations privées sur le réseau public. 
 

MISSIONS PRINCIPALES 
 

Maintenance et entretien des ouvrages et robinetterie d’eau potable et d’eau usées  

- Réaliser l'entretien préventif et curatif des réseaux, de leurs ouvrages associés  

- Réaliser l’entretien des périmètres de protection 

- Identifier les fuites, les casses, les obstructions, les dysfonctionnements et leurs origines  

- Effectuer les réparations de premier niveau et prendre l’initiative d’une intervention curative de 

premier degré 

 

Relevé de compteurs, changement de compteur d'eau potable  
- Participer aux activités journalières de gestion des abonnés et assurer le suivi (relève de la 

consommation d’eau, coupure, résiliation…) 

- Evaluer l'état des compteurs d'eau chez les abonnés et les changer ou réparer le cas échéant 

 

Réalisation de branchements des installations privées sur le réseau public  
- Réaliser les branchements d'usagers  

 

Surveillance et suivi de l’activité 

- Suivi du fonctionnement général des réseaux, des plannings d’entretien des installations hydrauliques 

et électromécaniques 

- Mise à jour des tableaux de bord du service et utilisation de la télégestion 

- Veiller au respect de la sécurité et de la salubrité 

 

MISSIONS PONCTUELLES 

- Participation à l’étude des projets de transformation ou de modernisation des équipements, à la 

préparation et à la réalisation des chantiers en régie 

- Travaux de maçonnerie, remise à niveau de tampons de voirie, bouches à clefs… 

- Travaux de soudure et de métallerie 

 

COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES 

- Connaissances générales du métier de fontainier et en travaux publics 

- Expérience professionnelle souhaitée dans une régie de collectivité territoriale ou dans une 

entreprise de travaux publics 

- Savoir lire et comprendre une notice d’entretien, un plan, une consigne de sécurité, des résultats 

d’analyse 

- Être en mesure d’alerter son supérieur hiérarchique  

- Savoir rendre compte de son activité, 

- Respect des consignes de sécurité 

- Disponibilité et sens du service public 
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- Esprit d’initiative, sens du travail en équipe  

- Aptitude à communiquer de manière contrôlée avec le public, les abonnés et les entreprises, 

(politesse, neutralité)  

- Connaissance de l’outil informatique appréciée (pack office, télégestion, SIG et progiciel de l’eau) 

- Permis poids lourd et conduite de pelle mécanique appréciés. 
 

CONDITIONS D’EXERCICES 

- Horaires : 8h-12h et 13h30-17h (modulables selon les besoins du service) 

- Travail à l’extérieur par tous temps 

- Poste soumis aux astreintes 

- Travail nécessitant une très bonne aptitude physique 

- Interventions ponctuelles en milieu humide et confiné 

 

RELATIONS FONCTIONNELLES 

- Relations avec les usagers et LES habitants dans le cadre de travaux réalisés en limite ou dans les 

propriétés privées. 

- Collaboration avec les services du centre technique municipal pour la coordination des travaux 

notamment 

 

L’agent pourra se voir confier toutes missions liées à son grade et cadre d’emploi auquel il appartient ou est 

rattaché. 
 
STATUT ET RÉMUNÉRATION 

- CDD de remplacement d’une durée de 3 mois, renouvelable  

- Poste à pourvoir dès que possible 

- Grade d’adjoint technique 

- Poste à temps complet 

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire (prime de fonction et complément indemnitaire 

annuel) + prime vacances + CNAS + participation employeur complémentaire santé et prévoyance 

 
 

Renseignements : Mme BERNIER, Responsable du service eau et assainissement - Tél. 04 79 64 42 99 
 

Adresser lettre de candidature + CV à : 
Monsieur le Maire 

BP 100 – Hôtel de Ville – 73302 Saint-Jean-de-Maurienne cedex 
Mél. secretariatrh.sjm@gmail.com 

 
Avant le 22 février 2022  
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