
  
 

LA COMMUNE DE LES GETS (Haute-Savoie)  
RECHERCHE 

Pour le « Service Eau et Assainissement »  
Un agent d’exploitation spécialisé en maintenance de réseau 

d’eau potable et de collecte d’assainissement 
 

Sous l’autorité du responsable du service, vous êtes garant du fonctionnement des installations 

d’adductions, de distributions de l’eau potable et de l’assainissement. 

 

MISSIONS PRINCIPALES : 

- Assurer la relève compteurs d’eau (Télérelève) ; 

- Assurer la pose et les changements de compteurs chez les abonnés ; 

- Rechercher, diagnostiquer et réparer les fuites sur canalisations (corrélateur, écoute au sol, pose 

de pré-localisateurs acoustiques) ; 

- Participer à l’entretien et à la maintenance des équipements ; 

- Participer à la maintenance et au remplacement des appareils de régulation ; 

- Participer à l’entretien des périmètres de captage des eaux ; 

- Identifier et signaler les dysfonctionnements (suivi de la télégestion) ; 

- Participer aux contrôles de raccordement eaux usées et eaux pluviales des bâtiments ; 

- Participer au suivi et à l’entretien du réseau de collecte de l’assainissement. 

 

APTITUDES ET COMPETENCES : 

- Titulaire d’un CAP ou BAC Pro métiers de l’eau, fontainier/canalisateur (travaux publics, VRD ou 

équivalent) ou expérience professionnelle dans un de ces métiers souhaitée. 

- Connaissance des pièces utilisées pour les canalisations d’eau potable et d’assainissement 

appréciées. 

- Aptitude informatique : être à l’aise avec les différents outils numériques (téléphone, tablette, 

poste informatique). 

- Dynamique, disponible, polyvalent, méthodique et savoir rendre compte. 

- Qualités relationnelles et esprit d’équipe. Apprécier le travail en extérieur. 

- Permis B obligatoire et le permis C serait un plus. 

 

CONTRAINTES DU POSTE : 

- Disponibilité et réactivité en cas d’incident ; 

- Astreintes soir et week-end 

 

MOYEN MIS A DISPOSITION : Un véhicule de service et téléphone ; 

 

REMUNERATION et AVANTAGES : (Cadre d’emplois des Adjoints techniques –) 

- Un salaire de base correspondant au traitement indiciaire du grade, un régime indemnitaire (IFSE 

mensuelle + CIA annuel), un 13ème mois (correspondant à un mois de traitement de base), 

-  Une participation à la mutuelle et prévoyance (contrat labellisé), une adhésion au Comité National 

d’Action Sociale, et une adhésion au Comité des Œuvres Sociales du Personnel ; 

 

Poste à pourvoir au plus tôt. 
 

Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser à Monsieur le Maire– 61, Route du Front 

de Neige – 74260 LES GETS ou par Mail à drh@lesgets-mairie.fr 

  

 
 


