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 Centre Technique Municipal 

Service de l’eau, de l’assainissement et de l’environnement 

 

 

UN AGENT SAISONNIER – EXPLOITATION DES RESEAUX D’EAU et 

D’ASSAINISSEMENT – H/F 

CDD du 1/05/2023 au 31/10/2023 inclus 
 
 

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 du responsable opérationnel de l’unité technique eau-assainissement et de son 

adjoint, l’agent assure l’exploitation des ouvrages et réseaux d’eau potable et d’assainissement. 

 

 

MISSIONS PRINCIPALES 
 

Participer à l’exploitation et à l’entretien des ouvrages et des réseaux d’eau potable et d’assainissement 

de la ville de Saint-Jean-de-Maurienne et du SIAEMM (Syndicat Intercommunal d’Alimentation des Eaux 

de Moyenne Maurienne) et du SIA (Syndicat Intercommunal d’Assainissement). 

 

- Entretien des périmètres de captages (fauchage, débroussaillage, entretien des accès …), 

- Entretien et vérification des ouvrages et des réservoirs d’eau (nettoyage, maintenance, petites 

réparations, peinture, reprises de maçonnerie),  

- Participation au suivi technique journalier des abonnés (relève de compteurs, coupures d’eau, 

renseignement des fiches abonnés), 

- S’assurer du respect de la sécurité et de la salubrité.  

- Participation comme renfort à toutes les activités du service (travaux d’entretien des réseaux, 

réparations de fuites d’eau, curage préventif des réseaux d’assainissement, maintenance des 

équipements), 

 

 

COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES 
 

- CAP ou BEP dans les spécialités mécanique, électrotechnique, plomberie, maintenance ou 

travaux publics. 

- Appliquer les règles de sécurité du travail. 

- Autonomie. 

- Esprit d’initiative 

- Sens du travail en équipe. 

- Capacité à rendre compte de son activité. 

- Aptitude physique indispensable aux travaux manuels. 

- Permis B obligatoire, permis PL apprécié. 

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE DU METIER 
 

- Travail à l’extérieur par tout temps, résistance physique. 

- Horaires modulables suivant la période d’activité et les besoins du service. 

- Heures supplémentaires en cas d’urgence d’intervention. 

 

STATUT ET REMUNERATION 
 

- Agent contractuel de la fonction publique territoriale, grade d’adjoint technique. 

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + participation employeur complémentaire santé 

et prévoyance. 

- CDD du 01/05/2023 au 31/10/2023 inclus. 

- Poste à temps complet.  
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Renseignements : Mme BERNIER, Responsable du service de l’eau, de l’assainissement et de 

l’environnement – Tél. 04.79.64.42.99 

 

 

 

 

Adresser lettre de candidature + CV à : 
 

Monsieur le Maire 

Hôtel de ville – BP 100 

73302 Saint-Jean-de-Maurienne cedex 

Courriel : recrutement@saintjeandemaurienne.fr 

 

Un job dating sera organisé la matinée du vendredi 7 avril 2023 en partenariat avec Pôle 

emploi. 
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