Dans le cadre de son activité, le SIAE de la Vallée du Jaur recrute 1 technicien.

DESIGNATION DE LA FONCTION :
Technicien intervenant sur le réseau d’eau
potable de 7 communes membres (Olargues,
Mons, Vieussan, ST Julien, Colombières
,Roquebrun et St Martin).
Grade : Technicien ou conducteur de travaux
Equivalent BTS. Poste à temps complet.
MISSIONS PRINCIPALES :
✓

✓
✓

✓

Organiser un planning et le tenir à jour
Appliquer et faire appliquer les règles
de sécurité et d’intervention sur
domaine public
De la rédaction des comptes rendus
d’observation, de programmation
d’entretien, d’intervention et des
bilans des travaux réalisés.

COMPETENCES REQUISES :

Assurer la responsabilité technique du
✓
Sens du relationnel, esprit d’équipe
fonctionnement du service et
✓
Expérience similaire souhaitée de 10 ans
conseiller le conseil syndical sur les
✓
Pratique assurée de l’outil informatique
choix stratégiques
✓
Capacités rédactionnelles, d’analyse et de
✓
Assurer le bon fonctionnement des
synthèse
réseaux et ouvrages d’eau potable
✓
Rigueur et sens de l’organisation,
✓
Piloter et suivre les travaux liés au
capacités d’adaptation
schéma de distribution ou d’entretien
✓
Maîtrise des délais et de la gestion du
du réseau qu’ils soient réalisés en
temps
régie ou confiés aux entreprises
✓
Permis de conduire requis
extérieures
✓
Sens du discernement et des
✓
Planifier l’entretien préventif des
responsabilités
réseaux et de leurs ouvrages associés
✓
Sens du service public
✓
Identifier les fuites, les casses.
✓
Discrétion professionnelle/Devoir de
✓
Relations avec les entreprises dans le
réserve
cadre de la commande publique et du
suivi des travaux, de l’instruction des
CONTRAINTES DU POSTE
dossiers et l’application des
✓
Astreintes
procédures, des réponses aux
documents d’urbanisme, du suivi des
REMUNERATION
contrôles de conformité et
✓
Traitement de départ : 2 300 € brut.
l’élaboration des rapports annuels
✓
CDI avec période d’essai de 3 mois.
✓
Contrôle de la qualité de l’eau potable
✓
Assurer la gestion du personnel :
organiser le travail des fontainiers
DATE DE PRISE DE POSTE :
Poste à pourvoir au 01 Décembre 2022.
Renseignements : Mme GALTIER au 04.67.23.07.58
Candidatures (CV et lettre de motivation) à adresser avant le 12 Octobre 2022
Monsieur le Président du SIAE de la Vallée du Jaur :
 Par courrier : SIAE DE LA VALLEE DU JAUR - Esplanade de la Gare - 34390 OLARGUES
 Par courriel : siae@wanadoo.fr

