Nos compétences : La distribution d’eau potable,
L’assainissement collectif et non collectif,
La maîtrise d'œuvre.
Nos activités : l’exploitation des ouvrages et réseaux,
la maîtrise d’œuvre pour les collectivités
(82 collectivités adhérentes, 164 000 abonnés, 390 agents).

Le Syndicat Eaux de Vienne - Siveer, syndicat public de
gestion de l’eau et de l’assainissement, recrute un ou
une :

Agent d’exploitation réseaux (H/F)
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable
réseaux, il ou elle aura pour missions :
Exploiter et entretenir les réseaux
Etre force de proposition en ce qui concerne les
travaux d’amélioration des réseaux
Effectuer les travaux
Assurer la mise en sécurité des activités
Assurer l’entretien des véhicules et engins
Réaliser des campagnes annuelles de contrôles sur les
poteaux incendie
Assurer la relation avec les clients (usagers/abonnés,
élus, …)
Assurer des astreintes
Respecter les règles et procédures d’hygiène, de
sécurité et qualité
Rendre compte de ses activités sur les logiciels métiers
et autres supports
Entretenir le patrimoine et les abords.

Profil requis :
Formation :
Niveau CAP, BEP, Bac Pro avec une expérience souhaitée
en travaux publics ou canalisateur
Connaissance des techniques de pose des réseaux et du
fonctionnement des réseaux
Formations, habilitations ou autorisations spécifiques :
Obligatoire :
Permis B et C
Souhaité :
CACES Grue auxiliaire de chargement R390
CACES engins de chantiers R372-1

Savoir-faire :
Savoir exploiter les réseaux, effectuer des travaux,
assurer le relationnel « client » et respecter les règles et
consignes de sécurité
Savoir être :
Esprit d’équipe, autonomie et organisation, polyvalence,
savoir rendre compte et être rigoureux
Lieu de travail : Neuville-de-Poitou
Temps de travail : temps complet
Prise de poste souhaitée : dès que possible
Informations complémentaires :
Recrutement titulaire ou contractuel - Poste ouvert en
Catégorie C, Cadre d’emplois des Adjoints techniques
territoriaux.
La date limite de candidature est fixée au 22 janvier
2021.
Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer par
mail :
recrutement@eauxdevienne.fr
Ou par courrier à :
Monsieur le Président
Eaux de Vienne - Siveer
55 rue de Bonneuil Matours
86000 POITIERS

