90 000 habitants,
12 communes (Ambilly, Annemasse, Bonne, Cranves Sales,
Etrembières, Gaillard, Juvigny, Lucinges, Machilly, SaintSaint-Cergues,
VétrazVétraz-Monthoux,VilleMonthoux,Ville-lala-Grand) - 480 agents.
2ème agglomération de HauteHaute-Savoie intégrée dans un territoire transfrontalier
transfrontalier plus vaste de 915000 habitants : l’Agglomération francofranco-valdovaldo-genevoise dénommée
« Grand Genève »
Annemasse Agglo intervient dans de nombreux domaines :
•
Pour un meilleur cadre de vie : aménagement du territoire, environnement, relations tran
transfrontalières,
sfrontalières, 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
développement touristique.

RECRUTE
UN AGENT HYDROCURAGE (H/F)
Poste à temps complet
Cadre d’emplois des Adjoint technique territoriaux (catégorie C)
CDD 6 Mois + possibilité d’évolution
Missions :
Au sein de la Direction des services techniques et sous l’autorité du responsable de l’exploitation des réseaux
d’assainissement, vous assurez principalement les missions suivantes :
Assurer en binôme le fonctionnement de la machinerie (pompes à vide et haute pression, vannes…), de la
manipulation des tuyaux d’aspiration et de curage, la mise en place des dispositifs de signalisation
routière etc.…pour le nettoyage des grilles, des ouvrages (séparateurs à hydrocarbures, poste de
refoulement…) et des réseaux d’assainissement. Ces missions représentent environ 70 % du temps de
travail.
Conduite d’un véhicule hydrocureur combiné 19T géolocalisé. La conduite sera organisé en binôme et
partagée sur chaque véhicule, l’agent sera alternativement chauffeur et aide chauffeur.
Assurer en binôme l’entretien quotidien, le suivi et la maintenance de niveau 1 du véhicule d’AnnemasseAgglo (porteur et machinerie).
Assurer un service d’astreinte au sein du pôle hydrocurage (6 agents) à partir de 2015 en parallèle des
équipes de permanences existantes (réseaux et télégestion).
Suivre le programme journalier
Informer le responsable de l’exploitation des réseaux d’assainissement de tout problème ou défaut
constaté sur le terrain.
Assurer le suivi administratif des missions d’hydrocurage sur poste informatisé : mise au propre et
archivage des fiches de signalement de défaut, du suivi des linéaires traités et des données annuelles.
Profil recherché :

•
•
•
•

BEP, CAP ou BAC PRO avec une expérience souhaitée en assainissement
Permis B et C obligatoires
FIMO et FCO
Formation SST (appréciée)

Conditions de recrutement :
Statutaire + prime de fin d’année + RIFSEEP + astreinte + 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

