OFFRE D’EMPLOI

CANALISATEUR AVEC PERMIS POIDS LOURD
(H/F)
Date de publication : 03/10/2018
Lieu de travail : Ville-la-Grand
Filière : Technique
Rémunération : entre 1400 € à 1500 € net

Type de contrat : Permanent
Statut : Contractuel / Titulaire
Catégorie statutaire : Catégorie C (adj. Technique)

Poste à pourvoir au plus vite
Au sein du service Exploitation eau assainissement et sous la responsabilité du Chef d’équipe « Fontainier »,
vous serez chargé des principales missions suivantes :
Vos missions :







Intervention sur le réseau d’eau potable (fonte, PEHD, cuivre, acier) :
Travaux neufs sur branchements en fouille ouverte pour le service Branchements/Contrôle
Travaux neufs sur les canalisations
Travaux urgents de réparation de casses et fuites
Travaux d’entretien et de mise en conformité de chambres de vannes et comptage
Aide à la mise à jour du SIG avec relevé de terrain




Recueil et transmission d’informations sur l’état du réseau d’eau potable
Utilisation du SIG pour consultation des plans du réseau.

Nous recherchons :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Diplôme : BEP ou CAP en lien avec les travaux publics
Expérience : Débutant accepté
Maîtrise du travail de terrassement (principalement en tranchée)
Bases en sécurité de chantier
Notions en eau potable (réseaux, qualité, appareils, équipements…).
Maîtrise des techniques de mise en œuvre des produits de fontainerie et plomberie
Permis PL avec FIMO et FCOS
Aptitude au travail manuel (terrassement, soudure…)
Capacité de lecture de plans sur supports papier et informatique souhaitée
CACES grue auxiliaire.
CACES engin 3T
CECES chargeuse
Motivé et disponible

Les petits plus :
Prime de fin d’année (proratisée), Tickets restaurants, remboursement trajet domicile-travail (train, bus),
Participation d’Annemasse Agglo à la protection sociale complémentaire des agents, comité d’entreprise : le
CNAS.
Organisation de travail :
Travail sur 5 jours en moyenne, 39h00, 14 jours RTT et 32 jours de congés annuels, astreinte environ 1 fois
tous les deux mois en coordination avec un autre agent en binôme et un agent d’encadrement. Horaires :
08h00-12h00 / 13h15-17h15 sauf le vendredi 16h15

Annemasse Agglo en un clin d’œil :
Le territoire d’Annemasse Agglo c’est 12 communes : Ambilly, Annemasse, Bonne, Cranves-Sales,
Etrembières, Gaillard, Juvigny, Lucinges, Machilly, Saint-Cergues, Vétraz-Monthoux et Ville-la-Grand. Située
en Haute-Savoie, l’agglo fait partie du bassin de vie du Grand Genève.
Avec ses 90 045 habitants, Annemasse Agglo s’étend sur un territoire de 73,69 km², entouré du massif des
Voirons et de celui du Salève, avec au cœur de ses préoccupations les thématiques suivantes :

Merci d’adresser votre candidature (CV accompagné obligatoirement d’une lettre de motivation) à
Monsieur le Président d’Annemasse Agglo, en précisant l’intitulé exact du poste, par mail à :
recrutement@annemasse-agglo.fr

https://www.annemasse-agglo.fr/

