OFFRE D’EMPLOI

UN AGENT DE RESEAU DE LA DECI ET
DE LA RECHERCHE DE FUITE (H/F)
Date de publication : 21/09/2018
Lieu de travail : Ville la Grand
Filière : Technique

Type de contrat : Poste permanent
Statut : Contractuel / Titulaire
Catégorie statutaire : Adjoint technique (C)

Date de fin de publication : 11/11/2018
Date de jury : 26/11/2019 matin

Rémunération : entre 1 450 € et 1 550 € net

Sous la responsabilité du responsable recherche de fuite vous serez chargé (e) des principales missions
suivantes :
Vos missions :
1. Recherche de fuites :

Réaliser des campagnes de mesures préventives de débit et pression sur le réseau d’eau potable pour
la recherche de fuite.

Suivre et exploiter les données en provenance des prélocalisateurs de fuite dont la pose en poste fixe
va commencer en 2018.

Effectuer des campagnes de prélocalisation (sectorisation, pose d’enregistreurs de bruit, etc.) avec
des appareils portatifs

Localiser précisément les fuites (corrélation acoustique, traçage de canalisations, écoute au sol, gaz
traceur, etc.) et transmettre les informations utiles aux agents chargés de la réparation.

Rédiger sur support informatique tout rapport concernant les mesures effectuées.

Fournir tout élément, relevé du terrain, à intégrer dans le SIG

Suivi et validation des fichiers concernant les mesures effectuées déterminant les rendements de
réseau de chaque commune, ainsi que les indices linéaires de pertes

Compléter les indicateurs pour le rapport annuel et le suivi d’activité du service

Echanger avec le Service Eau Production, afin d’optimiser la recherche de fuite

Commander, consulter et suivre au besoin les prestataires extérieurs.
2. Contrôle des hydrants (dispositif DECI) :

Mesurer les valeurs en débit et pression des poteaux et bouches incendie

Effectuer tous travaux de petite maintenance et réparations courantes sur les poteaux et bouches
incendie

Renseigner une base de données informatique des mesures effectuées sur les hydrants

Fournir tout élément, relevé du terrain, à intégrer dans le SIG

Rédiger sur support informatique tous documents (note, bilan annuel, rapport d’anomalie…) indiquant
certaines informations sur l’état de la défense incendie de chaque commune

Effectuer la réception et le marquage de tout nouvel hydrant

Etablir le devis à l’attention des communes, commander les pièces et suivre la réparation.

Traçage de réseaux dans le cadre des DICT

Nous recherchons :








Permis de conduire B obligatoire.
Notions en DAO (Autocad)
Titulaire au minimum d’un CAP, BEP technique, BTS gémeau
Connaissances en hydraulique et travaux publics
Connaissances en méthodologie de recherche de fuites et gestion patrimoniale
Travail manuel de fontainerie
Maîtrise des appareils de mesure et de recherche de fuites









Savoir utiliser les outils informatiques (tableur, traitement de texte et messagerie) et logiciels spécifiques
(Topkapi, EGEE, SIG)
Savoir rendre compte (oralement et par écrit (comptes rendus, rapports, croquis))
Rigoureux, organisé et soigné
Disponibilité et autonomie dans le travail,
Sens du service public
Etre capable de travailler en extérieur
Qualité relationnelle auprès des nombreux interlocuteurs.

Les petits plus :
Tickets restaurants, remboursement trajet domicile-travail (train, bus), Participation d’Annemasse Agglo à la
protection sociale complémentaire des agents, comité d’entreprise : le CNAS.
Organisation de travail :
Travail sur 5 jours, 39h, 32 jours de congés annuels, 14 jours RTT, astreintes

Annemasse Agglo en un clin d’œil :
Le territoire d’Annemasse Agglo c’est 12 communes : Ambilly, Annemasse, Bonne, Cranves-Sales, Etrembières,
Gaillard, Juvigny, Lucinges, Machilly, Saint-Cergues, Vétraz-Monthoux et Ville-la-Grand. Située en HauteSavoie, l’agglo fait partie du bassin de vie du Grand Genève.
Avec ses 90 045 habitants, Annemasse Agglo s’étend sur un territoire de 73,69 km², entouré du massif des
Voirons et de celui du Salève, avec au cœur de ses préoccupations les thématiques suivantes :

Merci d’adresser votre candidature (CV accompagné obligatoirement d’une lettre de motivation) à
Monsieur le Président d’Annemasse Agglo, en précisant l’intitulé exact du poste, par mail à :
recrutement@annemasse-agglo.fr

https://www.annemasse-agglo.fr/

