VACANCE DE POSTE
Agent technique d’exploitation et de travaux en eau potable (h-f)
« Cet emploi permanent est ouvert aux fonctionnaires, aux CDI de droit public ainsi qu’au recrutement d’un agent contractuel en CDD »

Cadre d’emploi : Agent d’exploitation / Filière technique
Grade : Technicien territorial ou agent de maitrise
Catégorie : B ou C
Pôle Aménagement des territoires et cadre de vie - Service cycle de l’eau
A 20 km de Paris, la Communauté d’agglomération Paris-Saclay (320 000 hab.) exerce pour ses 27 communes des compétences
variées : eau potable, assainissement, développement économique, aménagement, transports, espace public, équipements
culturels et sportifs … Elle est située au sud du Grand Paris, du hub économique et scientifique d’envergure internationale, et
bénéficie d’atouts uniques en Ile-de-France.
Missions
Au sein du service Cycle de l’eau et sous l’autorité du responsable eau potable, vous serez chargé(e) du suivi exploitation et
travaux dans le domaine de l’eau potable. Vous aurez pour missions :
 Instruction des demandes d’extension et rédaction de caractéristiques techniques correspondantes
 Validation des propositions travaux des délégataires et entreprises, des fiches techniques, des rapports sanitaire et de
la validation des essais de pressions
 Suivi de chantier d’eau potable (réhabilitation, extension, remplacement, création)
 Suivi des interventions préventives sur le réseau et accessoires exécutés par les délégataires (pose de compteur de
sectorisation, réglage de la stabilisation, programme entretien des réservoirs etc…), y compris inspections réseaux
 Participation au suivi des interventions curatives sur le réseau et accessoires exécutés par les délégataires (réparation
fuite, réfection de voirie etc…)
 Aide et conseil auprès des riverains et collectivités sur les travaux d’eau potable
 Réalisation des diagnostics sur réseaux (problèmes de fuites, manque de pression, amélioration du patrimoine)
 Participation au suivi des dossiers d’expertise et d’assurance
 Réponse au DT / DICT, émission des avis eau potable dans le cadre des procédures d’urbanisme
 Interface avec les usagers dans le cadre des opérations de travaux et des interventions d’exploitation
Conditions d'exercice










Travail en bureau, sur domaine public et chez les particuliers
Réunion avec les collectivités, organismes départemental ou d’état (CG91, EPAPS, ARS, communes etc…)
Possible dispositif de télétravail 1 journée par semaine
Cycle de travail de 39 heures hebdomadaires (25 jours de congés annuels/ 23 jours de RTT) + astreintes
Déplacement sur les 27 communes du territoire
Respect des règles de sécurité liées aux interventions sur voie publique et en réseau
Astreinte (environ 6 semaines par an)
Surveillance de travaux de nuit (occasionnelle)

Relations fonctionnelles :





Relations régulières avec les techniciens, responsable technique et Elus des 27 communes,
Relations avec les autres services transversaux de l’agglomération basés au siège (assainissement, urbanisme, bâtiment,
voirie)
Relations avec les partenaires institutionnels (villes), les concessionnaires, les maîtres d'œuvre et les entreprises privées
Contacts nombreux avec les délégataires et riverains

Profil recherché :










Rigueur, respect des procédures
Sens du travail en équipe et esprit d’initiative
Sens du service public
Bon relationnel, qualités rédactionnelles
Connaissance des procédures de conformité, du fonctionnement des réseaux d’eau potable,
notions en matière d’exploitation et de travaux en eau potable
notions sur les procédures d’urbanisme
Connaissance en fonte et en électro-soudure
Vaccination adaptée aux interventions en réseaux (leptospirose notamment)
 Polyvalence sur des missions d’assainissement serai un plus
 Permis B obligatoire, formation AIPR et espaces confinés,

Poste à pourvoir immédiatement

Tous les postes de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay sont ouverts à compétence égale aux personnes
bénéficiant d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH)
CV et candidature à adresser avant le 30 avril 2022 à :
M. Grégoire de LASTEYRIE, Président de la communauté Paris-Saclay
A l’attention de la Direction des Ressources Humaines
Parc Orsay Université –1 rue Jean Rostand 91898 ORSAY Cedex
Tél. : 01.69.35.66.59 - Courriel : recrutement@paris-saclay.com

