AGENT D’EXPLOITATION
Spécialisé Travaux Publics et travaux divers
Temps complet (35 heures hebdomadaires)
CDI de droit privé
CONTEXTE :
ARCHE Agglo EPCI bi-départemental (57 000 habitants et 41 communes en Drôme et en Ardèche) est
compétente en assainissement collectif et eau potable depuis le 01 Janvier 2020. Dans ce cadre, ARCHE
Agglo recrute un-e agent-e d'exploitation assainissement et eau potable, spécialisé en Travaux publics et
travaux divers en CDI.
DEFINITION DU POSTE :
Rattaché-e au service exploitation de l’unité eau et assainissement, sous la responsabilité du chef d’équipe
d’adjoint, vous participez à la mise en œuvre en équipe des interventions sur les réseaux et ouvrages
d’assainissement et eau potable.
Mission 1 : Réalisation de branchements Eaux usées et Eaux potable sur le domaine public
(terrassement et pose)
 Participe à la préparation des chantiers en toute autonomie
 Organise et suit le bon déroulement du chantier
 Coordonne les approvisionnements, la location des engins et le personnel sur les chantiers
 Veille au respect des règles de sécurité (port des EPI, protections collectives sur voirie)
 Veille à la réalisation du chantier dans les règles de l’art
 Organise la remise en état du site en fin de chantier (compactage, enrobés, …)
 Fait remonter les tâches réalisées à son supérieur
 Assure le lien avec le service patrimoine pour la mise à jour des plans (SIG)
Mission 2 : Réalisation de travaux divers et petites maçonneries
 Assure la mise à la cote de tampons de voirie et petites maçonneries
 Assure la mécanique courante sur les équipements (changement roulements, graissages,,…)
 Effectue la soudure à l’arc / brasure cuivre : fabrication de supports et pose dans les ouvrages d’eau
et d’assainissement (postes de relevage, réservoirs, …)
Mission 3 : Tâches courantes de maintenance des installations (stations épurations, postes relevages, réseaux,
stations pompages, réservoirs, …)
 Nettoie les installations et équipements
 Participe aux interventions d'entretien/réparation/maintenance
 Veille à la propreté
 Participe à l'entretien des espaces verts
 Assure le curage de branchements ou réseaux obstrués
 Répare les fuites réseaux eau potable ou eaux usées
Mission 4 : Lien avec les abonnés du service (rdv clientèle, relèves, désobstructions…)

PROFIL ATTENDU
 CAP, BEP ou Bac Pro en Bâtiment Travaux Publics ou expérience similaire significative
 Expérience professionnelle significative souhaitée (3 années minimum) sur un poste technique de
terrain
 Permis B obligatoire
 Permis PL serait un plus
 AIPR nécessaire
 CACES nécessaire (engins de chantier R482 cat A compacts, R482 cat C1 engins de chargement à
déplacement alternatif)
 Habilitation électrique électricien souhaitée (B1 B2 BR BC)
 Être à jour des vaccins obligatoires
 Connaissance technique des réseaux, ouvrages et matériels spécifiques dans le domaine de l’eau et
de l’assainissement
 Aptitude au travail en extérieur et en équipe
 Prise en compte des règles d'hygiène et de sécurité au travail
 Sens du service public, polyvalence et disponibilité
 Rigueur et sens de l’organisation
 Autonomie
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Contrat à durée indéterminée de droit privé
Rémunération : Groupe IV par référence à la convention collective des métiers de l’eau et de
l’assainissement. Entre 2100 et 2280€ brut mensuel (Hors paiement des astreintes + heures d’intervention)
en fonction du profil et de l’expérience.
Participation aux astreintes du service : environ 1 fois par mois
Véhicule de service avec remisage à domicile
Tickets restaurants : 14 tickets par mois maximum d'une valeur faciale de 6 € pris en charge à moitié par
l'employeur.
Adhésion au Comité National Action Sociale (CNAS) offrant des prestations sociales, culturelles, familiales
pour les agents territoriaux : Chèques vacances, chèques cadeaux (rentrée scolaire, noël,) prix préférentiels
(cinéma, locations, prêts, offres partenaires locaux).
Participation à la cotisation de la mutuelle santé et/ou prévoyance dans le cadre d’une procédure de
«Labellisation», souscrite de manière individuelle et facultative par l’agent.

Temps de travail : Poste à 36h hebdomadaires (1 vendredi sur 2 de repos) avec 6 jours de RTT
Lieu de travail : Poste basé à Tournon sur Rhône (07) avec mobilité sur le périmètre de l’agglomération.

Poste à pourvoir le : 26 septembre 2022
Date limite de candidature le : 23 septembre 2022
Candidatures (CV + lettre de motivation)
en privilégiant l’envoi par courriel sur : c.chiron@archeagglo.fr
Par courrier : à l’attention de Monsieur le Président, ARCHE Agglo BP 103 – 07305 TOURNON/RHONE Cedex

