
 
  

La  Commune de Valloire recrute à temps plein 
 à compter du 13 août 2018 

un fontainier pour le Service Eau et Assainissement 
 

Sous la responsabilité du responsable des ateliers municipaux, vous aurez en charge le suivi et 
l’entretien des réseaux publics d’eau potable et d’assainissement, des réservoirs… 
Polyvalent, vous serez amené à travailler en collaboration et en appui des autres agents des 
services techniques. 
 

Activités principales : 
 

Contrôle des branchements neufs ou existants, du fonctionnement quotidien et entretien 
régulier des réservoirs, des réseaux, des fosses. 
Interventions sur la plomberie et les sanitaires dans les bâtiments communaux. 
Relevé des compteurs, l’ouverture-fermeture des sources, recherche de fuite, débouchage 
des égouts, réparations sur les réseaux … 
Suppléance du chef d’équipe en son absence. 
 

Activités complémentaires : 
 

Participation aux travaux de manutention et de sécurisation du domaine public dans le cadre 
des manifestations organisées par la collectivité. 
Participation aux astreintes techniques. 
Participation aux travaux de déneigement. 
Réalisation de travaux en hauteur. 
 

Compétences 
 

Maîtriser les techniques liées à la production, distribution et collecte des eaux. 
Diagnostiquer les problèmes et le niveau de réparation. 
Utiliser et entretenir les outils et équipements. 
Lire et interpréter un plan, une notice d’utilisation. 
Connaître et appliquer les règles de sécurité, vigilance accrue sur les risques sanitaires. 
Exécuter des manœuvres avec précision et efficacité. 
Conduire les engins.  
Faire appel aux personnes compétentes quand besoin. 
Rendre compte de son activité. 
Faire preuve d’esprit d’équipe. 
Faire preuve de polyvalence de façon à procéder à divers travaux d’installations, peinture 
vernis, manutentions. 
 

Profil recherché : 
 

CAP/BEP Plomberie  
Expérience professionnelle confirmée dans le domaine d’activité fontainerie - plomberie. 
Titulaire du permis B, permis PL souhaité. 
Connaissances des règles d’hygiène et de sécurité exigées. 
Bonne condition physique, aptitude au port de charges lourdes. 
Organisé, méthodique, rigueur, autonomie indispensable. 
Dynamique, disponibilité et sens du travail en équipe. 
Travail soigné exigé. 
 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année 
 

Candidatures et C.V. à adresser à : 
Monsieur le Maire 
Mairie 
73450   VALLOIRE 
Renseignements complémentaires auprès de Monsieur Jean-Pierre Marchand, responsable des 
ateliers municipaux. 


