90 000 habitants,
12 communes (Ambilly, Annemasse, Bonne, Cranves Sales,
Etrembières, Gaillard, Juvigny, Lucinges, Machilly, Saint-Cergues,
Vétraz-Monthoux,Ville-la-Grand) - 480 agents.
2ème agglomération de Haute-Savoie intégrée dans un territoire transfrontalier plus vaste de 915000 habitants : l’Agglomération franco-valdo-genevoise dénommée
« Grand Genève »
Annemasse Agglo intervient dans de nombreux domaines :

Pour un meilleur cadre de vie : aménagement du territoire, environnement, relations transfrontalières, transports et déplacement, habitat ;

Pour un service de qualité au quotidien : action sociale, culture, sport, jeunesse, gestion des déchets, eau ;

Pour un territoire attractif : développement économique, animation du tissu économique, développement touristique.

RECRUTE
UN RELEVEUR (H/F)
Poste à temps complet
Cadre d’emplois : Adjoints techniques territoriaux
CDD 3 mois
Missions :
Sous la responsabilité du responsable de l’équipe releveurs, vous serez chargé (e) des principales missions
suivantes :
o

"charger" dans l'appareil portable les compteurs en respectant un planning élaboré annuellement par
le responsable du service.

o

effectuer la relève des compteurs chargés dans le portable dans le délai fixé dans le planning

o

chaque soir, transférer les index des compteurs relevés sur le micro-ordinateur

o

en fonction des compteurs, préparer le travail en contactant au préalable les organismes, voire des
particuliers, qui doivent remettre une clé pour l'accès au local ou est posé le compteur

o

aviser les abonnés absents par le dépôt d'un avis

o

communiquer aux cellules "facturation" et "gestion des abonnés", toute information utile, pouvant
avoir une conséquence sur la facturation

o

"pastiller" (nécessite le montage et le démontage du compteur) des compteurs à la demande du
responsable de service (si coupure d'eau) ou de la cellule "gestion des abonnés" (si départ d'un
abonné)

Profil recherché :
o
o
o
o
o

au minimum, CAP ou BEP
permis de conduire B obligatoire
plomberie de base
sens de l’orientation
aisance avec l’environnement informatique

Conditions de recrutement :
Statutaire + prime de fin d’année + RIFSEEP + titres restaurant + CNAS + Participation à la mutuelle et/ou
Prévoyance

Merci de candidater par mail en adressant votre CV et votre lettre de motivation :
recrutement@annemasse-agglo.fr
DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 15/09/2017

www.annemasse-agglo.fr

