LA COMMUNE DE LA PLAGNE TARENTAISE (SAVOIE)
3831 Habitants, commune surclassée 60 000 habitants
Recrute un AGENT TECHNIQUE POLYVALENT pour la régie de l’eau
et d’assainissement H/F
Poste à pourvoir au plus tôt
Ce poste est placé sous la responsabilité de la personne responsable de la régie des eaux et
d’assainissement de la PLAGNE TARENTAISE. Vous assurez des missions d’adjoint
technique polyvalent, possédant des compétences en matière de maçonnerie et des
connaissances en matière d’eau et d’assainissement.
Vous êtes manuel, vous aimez travailler en extérieur, vous êtes attiré par les métiers de l’eau
et l’assainissement, mais vous n’avez pas les compétences techniques suffisantes pour ce
poste, nous vous proposons une formation sur le terrain par l’équipe encadrante.
Cadre statutaire :
Catégorie C/filière technique
Temps complet – 35h
Missions Principales
Assurer la maintenance et les petits travaux extérieurs des réseaux d’eau potable et
d’assainissement de la commune
Petits travaux extérieurs des réseaux
Gestion du parc compteurs, changement de compteurs
Entretien des réservoirs
Entretien des périmètres de protection des captages
Mise à la cote des tampons
Petits travaux d’extension des réseaux
Entretien des regards, canalisations, poste de relevage des réseaux d’EU et pluviales
Entretien STEP de Valezan
Travaux de plomberie
Missions annexes :
Astreintes
Déneigement
Rendre compte au responsable de la régie eau et assainissement
Conditions d’exercice :
Temps complet à 35h, horaires irréguliers, astreintes (nuits, week-end, jours fériés).
Profil souhaité :
Connaissances techniques dans les métiers du TP (canalisations) indispensable
Formation aux métiers de l’eau
Aptitude confirmée au travail en équipe.
- Permis B indispensable. CACES 1 et 4 apprécié

Qualités nécessaires à l’exercice de la fonction :
- Sens de l’écoute, de l’observation
- Rigueur
- Respect des règles de sécurité
- Travail en équipe
- Sens du service public
- Discrétion professionnelle
Rémunération et avantages sociaux :
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, participation prévoyance, titres restaurant,
CNAS.
Renseignements complémentaires auprès de Madame la DGAS Techniques au
04.79.09.77.04
Candidatures :
Lettre de motivation et CV à adresser par mail à courrier@laplagnetarentaise.fr ou par
courrier à l’attention de Monsieur le Maire Commune de la Plagne Tarentaise BP 04 73216
AIME-LA-PLAGNE CEDEX avant le 01 avril 2022

Toutes les offres d’emplois de la commune de la Plagne Tarentaise sont sur :
www.laplagnetarentaise.fr/emploi-économie/offresd’emploi

