Grand Lac - Communauté d'agglomération (73 000 habitants) recrute

Contrôleur branchements EU EP AEP (h/f)
- Catégorie C -

Missions
Sous la responsabilité du responsable du pôle urbanisme du service des eaux, vous assurerez le contrôle
des branchements neufs aux réseaux d’eau usée, d’eau pluviale et d’eau potable lors de constructions sur
l’ensemble du territoire de Grand Lac. Vous assurerez également le contrôle de branchements existants
dans le cadre d’extension de bâtiments existants. Vous aurez également la charge de la pose des
compteurs AEP à l’issue du contrôle.
Nombre prévisionnel de constructions concernées par de nouveaux branchements ou contrôle existant :
360/an :
 Contrôle des branchements EU AEP et EP le cas échant sur les nouvelles constructions sur le
territoire de Grand Lac en tranchées ouvertes. Colorations si nécessaire.
 Pose des compteurs AEP.
 Renseignement des usagers ou des entreprises de TP sur les modalités de branchement.
 Prise de contact avec les pétitionnaires à des fins d’organisation et de planification des contrôles.
 Rédaction des comptes rendus de contrôle et renseignement de la base de données. Mise à jour de
plans le cas échéant.
 Rédaction des autorisations de mise en service à partir de la base de données YPRESIA.
 Contrôle de bonne exécution des travaux des lotissements. Participation aux réunions de chantier.
 Remontée aux services d’exploitation de tous les désordres constatés sur le terrain lors des
opérations de contrôles de branchements.
 En l’absence du technicien SPANC, contrôle de la réalisation des installations d’assainissement non
collectif neuves.

Profil
 Bac minimum avec expérience (1 an) appréciée.
 Maîtrise des techniques et mécanisme de l'assainissement, l’eau potable et l’eau pluviale
notamment de la pose de réseaux neufs.
 Lecture des plans de réseaux.
 Maîtrise des modalités techniques de réalisation des branchements EU EP et AEP.
 Connaissance des logiciels YPRESIA, Aigle et Qgis appréciée.
 Capacité d’organisation du temps et des tâches. Anticipation analyse et résolution des problèmes.
 Compétences relationnelles rigueur et intégrité.

Conditions
-

Poste à pourvoir au 2 mai 2018.
Recrutement par voie statutaire ou contractuelle (CDI).
Période d’essai de 4 mois si recrutement contractuel.
Temps de travail : 35 heures par semaine.
Congés : 183 heures/an (au prorata de la durée de présence ou du contrat).
Rémunération :
o Par voie statutaire : rémunération statutaire + primes + avantages sociaux.
o Par voie contractuelle : à partir de 1520 €/brut (selon expérience) + primes + avantages sociaux.

Informations complémentaires :
Fanny DUNOYER, responsable pôle urbanisme du Service des Eaux – Tél. 04 79 61 89 12.
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser avant le 31 janvier 2018 :
 Par courrier à : M. le Président de Grand Lac - Service Ressources humaines
1500 boulevard Lepic – CS 20606
73106 AIX LES BAINS CEDEX
 Ou par courriel à : recrutement1@grand-lac.fr
Sous référence : contrôleur branchement
(Formats autorisés : PDF, Word, RTF – Nom de fichier sans caractère accentué)

