RECRUTEMENT
La Communauté de Communes de la Beauce Loiretaine recrute :

Un agent d’exploitation station et réseaux
à temps complet
Descriptif :
Placé(e) sous l’autorité du chef d’équpe exploitation pôle cycle de l’eau, vous êtes chargé de l’entretien et de la maintenance
des équipements (stations d’épuration et réseaux).
Vous assurez également une aide occassionnelle au service bâtiment, voirie et eau potable.
Missions
- Surveillance, maintenance et entretien des stations d’épuration, de leurs annexes et des réseaux
- Réalisation des mesures d’autocontrôle, d’entretien, de réglages et de réparations des stations d’épuration et autres
installations du domaine public
- Surveillance et maintenance des postes de refoulement
- Entretien des réseaux d’eaux usées
- Entretien des réseaux d’eaux pluviales
- Entretien du matériel, des équipements, du patrimoine
- Prise d’initiative pour l’intervention curative au premier degré
- Mise en sécurité des chantiers et information des usagers
- Participation aux astreintes du service pôle cycle de l’eau
- Occasionnellement : appui du service bâtiment, voirie et eau potable
Profil
- Connaissances de l’environnement de la collectivité,
- Connaissances du fonctionnement des installations,
- Connaissances du fonctionnement des outillages et matériels mis à disposition et des équiupements de protection
associés,
- Utiliation des matériels et produits,
- Respect des procédures d’hygiène et de sécurité,
- Respect des consignes de sécurité,
- Connaissance des règles de signalisation des chantiers,
- Travail sur le terrain,
- Autonomie et réactivité,
- Organisation,
- Prise d’initiatives,
- Discrétion professionnelle, secret professionnel et devoir de réserve,
- Sens du service public.
Conditions :
Ouvert aux non titulaires
Titulaires :
Cadres d’emploi :Adjoint technique, Agent de maîtrise, Technicien,
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS
Temps de travail : 37h30, astreintes
Prise de poste au 1er octobre 2020
Candidature : Avant le 15 octobre 2020
Lettre + CV à l’attention de Monsieur le Président de la Communauté de Communes de la Beauce Loiretaine, 1 Rue Trianon45310 PATAY
Renseignements : M Bruno SALA, Directeur des Services Techniques, 02.38.78.94.16

