Le 07/10/2020

Recrutement : Agent de réseaux à temps complet
La ville de La Flèche (environ 17.000 habitants), située à égale distance entre Angers (49) et Le Mans (72)
gère l'eau potable et l'assainissement pour son territoire et ses usagers. Elle recherche 2 agents des
réseaux Eaux et Assainissement, suite à des départs à la retraite.
Missions :
•

Assurer l'exploitation et la maintenance des réseaux entrant dans le champ de compétence de la
Collectivité (AEP, EU, EP, fourreaux, Etc...) ;

•

Création, entretien et réparation de ces réseaux ;

•

Création, remplacement de branchements particuliers AEP, EU et EP ;

•

Maintenance hydraulique des postes de relevage EU / EP ;

•

Appuis techniques ponctuels possibles dans les stations de potabilisation, dépollution ou transport
(surpressions) ;

•

Entretien - maintenance des dispositifs de comptage AEP / EU ;

•

Participation au suivi de la performance des réseaux (contrôle de conformité de branchements,
sectorisation réseau AEP et recherche de fuites, diagnostic permanent EU/EP) ;

•

Appuis techniques ponctuels possibles envers les autres services de la collectivité ;

•

Intervention en domaine privé dans le cadre des missions définies précédemment voir plus, dans le
cas de forces majeures, toujours dans le cadre des obligations des fonctionnaires ;

•

Peut faire partie, en fonction de l'organisation et des besoins du service, d'une astreinte
(interventions d'urgences) en dehors des heures habituelles de travail.

Profil recherché :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CAP ou BEP spécialisés dans le domaine ou expérience professionnelle significative
Débutant accepté pour formation au métier ;
Capacité à travailler seul ;
Connaissance en fontainerie souhaitée ;
Maîtrise les notions de sécurité des travaux en tranchée ;
Aptitude à la lecture des plans appréciée ;
Disponibilités (astreintes, interventions d'urgences) ;
Permis B obligatoire
Permis E et C appréciés.

Grade(s) recherché(s) : Adjoint technique territorial / Adjoint technique principal de 2ème classe
Poste à pourvoir dès que possible
Adresser votre candidature (Lettre et CV) par mail ou par voie postale à : Mairie de La
Flèche - Madame la Maire Nadine GRELET-CERTENAIS - Direction des Ressources
Humaines -Espace Pierre Mendès-France -72200 LA FLÈCHE
Date limite de candidature : 06/11/2020
Renseignements sur le poste : Monsieur LAGUENS (02.43.48.53.50).

