La commune les Belleville

Stations de sports d’hiver des Menuires, Val Thorens et Saint Martin
3 000 habitants, 60 000 lits touristiques, surclassée 40 à 80 000 habitants

Recrute
Son agent de l’eau et de l’assainissement H/F)
Poste à temps complet

Sous la responsabilité du responsable eau et assainissement, vous aurez en charge :
Missions :
- Intervenir sur les réseaux,
- Organiser et préparer les travaux en régie,
- Surveiller les captages, jaugeages des sources et suivi de la qualité => Editer les tableaux de
bord,
- Surveiller les réservoirs => Editer les tableaux de bord des relevés mensuels et qualité de l’eau,
- Contrôler la conformité lors des ventes => recherche des plans, prise de rendez-vous et
transmission au secrétariat,
- Réaliser les devis des branchements d’eau et d’assainissement, suivi et facturation en lien avec
le service comptabilité,
- Mettre à jour les plans papier,
- Réaliser les contrôles caméra et édition des rapports,
- Maîtriser la télégestion (TOPKAPI) et rechercher les problèmes éventuels (fuites, PI),
- Gérer le stock des pièces et les devis auprès des fournisseurs en lien avec le service magasin,
- Suivre les chantiers réalisés par les entreprises.
Compétences requises :
- Compétences professionnelles : esprit de synthèse et d’organisation,
- Compétences techniques : informatique,
- Qualités relationnelles,
- Capacités d’encadrement souhaitées.
Poste à pourvoir au 16 mai 2017.
Rémunération statutaire + régime indemnitaire
Les candidatures accompagnées d’un CV sont à adresser à M. Le Maire 73440 Les Belleville, avant le 9
mai 2017.
Les Belleville, le 10 mars 2017
Le Maire
André PLAISANCE
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