Fiche de poste

2 Apprentis
PLOMBIERS - CANALISATEURS
La Communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles a approuvé le principe d'une reprise en
régie des services publics d'eau potable et d’assainissement des Communes des Baux de Provence,
de Maussane les Alpilles et du Paradou au 1er avril 2022.
Dans ce cadre, la Communauté de communes souhaite renforcer les équipes de sa régie eau et
assainissement et recherche 2 Apprentis plombiers canalisateurs

Régie intercommunale de l’eau
Placé directement sous la responsabilité du Directeur Adjoint
Missions

Selon les nécessités de service, l’agent pourra être amené à effectuer d’autres missions.













Réparation des fuites d’eau sur canalisation principale et branchement individuel.
Sortie de compteur sur le domaine public.
Remplacement de compteur d’eau.
Entretien, maintenance, réparation de divers organes du réseau.
Pose de canalisations
Raccordement de tuyaux
Contrôle de l'installation ainsi que la remise en état de chaussées, trottoirs et caniveaux
Procéder à la maintenance et l'entretien courant des équipements du réseau
Poser, renouveler ou réparer des branchements et/ou canalisations
Effectuer des tests de mise ou remise en service sur un réseau (eau potable, eaux usées,
pluviales...)
Exécuter des travaux de terrassement
Compétences liées au poste :








Titulaire du permis B.
Maitrise des techniques de pose des tuyaux fonte, PVC et polyéthylène.
Maitrise des techniques de réparations sur canalisation fonte, polyéthylène, fer, PVC et
plomb.
Maitrise de la lecture de plan réseau.
Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité liées au poste : port des équipements de
protection individuels de sécurité et application des gestes et postures adaptées aux
missions.
Astreintes






Etre une force de proposition.
Sens du service public.
Rigueur, disponibilité et discrétion.
Expérience appréciée.

Informations complémentaires
Poste basé sur Saint-Rémy de Provence (13) nécessitant des déplacements sur l’ensemble du
territoire de la Communauté de communes.
Les candidatures (lettre de motivation + curriculum vitae) sont à adresser à : Monsieur le Président
de la Communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles – 23, avenue des joncades basses 13210
Saint-Rémy de Provence ou par courrier électronique ressources.humaines@ccvba.fr.

