
 
 

La  Commune de Valloire recrute à temps plein par voie statutaire ou à 
défaut contractuelle à compter du 1er juin 2022 

un Responsable du Service Eau et Assainissement 
 

Sous la responsabilité du responsable du Centre Technique Municipal, vous aurez en charge 
l’organisation et l’encadrement du service eau et assainissement.  
Polyvalent, vous serez amené à travailler en collaboration et en appui des autres agents des 
services techniques. 
 

Activités principales : 
 

Organiser et encadrer les opérations de captage, de traitement, de stockage et de 
distribution des eaux, en coordonnant notamment les activités du personnel et des éventuels 
sous-traitants, en lien avec le responsable du CTM 
Assurer le bon fonctionnement du réseau (qualité de l'eau, pression suffisante, détection et 
réparations des fuites et pannes)  
Maintenance, interventions et astreintes sur réseaux d’eau et assainissement (eau potable, 
eaux pluviales, eaux usées, réservoirs…) 
 

Activités complémentaires : 
 
Renfort polyvalent des équipes techniques en cas de besoin (voirie, bâtiment, animation…) 
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.  
Rendre compte de son activité. 
Faire preuve d’esprit d’équipe. 
 

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 statuaire, régime indemnitaire et prime de fin d’année. 
Comité des œuvres sociales. 
Chèques déjeuner. 
 
Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, merci d’adresser votre candidature (lettre de 
motivation et CV) avant le 15 mai 2022, à l’attention de Monsieur le Maire. 


