90 000 habitants,
12 communes (Ambilly, Annemasse, Bonne, Cranves Sales,
Etrembières, Gaillard, Juvigny, Lucinges, Machilly, Saint-Cergues,
Vétraz-Monthoux,Ville-la-Grand) - 480 agents.
2ème agglomération de Haute-Savoie intégrée dans un territoire transfrontalier plus vaste de 915000 habitants : l’Agglomération franco-valdo-genevoise dénommée
« Grand Genève »
Annemasse Agglo intervient dans de nombreux domaines :

Pour un meilleur cadre de vie : aménagement du territoire, environnement, relations transfrontalières, 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 touristique.

RECRUTE
RESPONSABLE RECHERCHE DE FUITES
Poste à temps complet
Cadre d’emplois : Agent de maîtrise à technicien selon profil
Poste vacant
Missions :
Sous la responsabilité du responsable du service « Exploitation Eau Potable », le titulaire du poste a pour
missions essentielles :
Recherche de fuites, traçage des réseaux :
Avec le responsable,
 Encadrer et organiser le travail d’un à deux agent(s) placé(s) sous sa responsabilité ;
 Organiser et effectuer les campagnes de recherche de fuites en mettant au point une méthodologie
évolutive basée sur la sectorisation (mesure de débit et pression) ou tout autre procédé performant de
zonage (la télégestion du réseau) ;
 Organiser et effectuer les recherches de fuites de nuit avec les agents dédiés ;
 Organiser et réaliser la prélocalisation des fuites par l’utilisation d’appareil de corrélation acoustique ou
d’enregistreurs de bruit ;
 Organiser et réaliser le suivi des prélocalisateurs fixes sur le réseau d’eau potable ;
 Organiser et effectuer la localisation des fuites par l’utilisation de matériel d’amplification de bruit
(mécanique ou électronique) ou gaz traceur ;
 Réception des appels des abonnés en cas de présence d’eau susceptible d’être liée à une fuite ;
 Traçage de réseaux pour des tiers ou en interne ;
Rapport d’activité et d’interventions :
 Etablir et compléter les indicateurs de recherche de fuites et de rendements de réseau de chaque
commune, ainsi que les indices linéaires de pertes, pour le rapport annuel et le suivi d’activité ;
 Réaliser des rapports d’intervention pour les services de l’agglomération suite à des sinistres ou des
contentieux ;
En l’absence du responsable « Exploitation Eau Potable » :
 Etre en binôme d’absence avec le responsable du pôle Exploitation Eau
 Assurer pendant son absence la gestion du personnel, la planification, etc…
 Edition et suivi du planning des fontainiers avec notamment les interventions préventives, la réalisation
de branchements en fouille ouverte avec le responsable « Branchements » du pôle Urbanisme de la
Maison de l’Eau, et l’insertion en urgence des interventions de type casses et réparations de fuites ;
 Réalisation des coupures d’eau pour le pôle travaux neufs, avec les équipes de fontainiers ;
Gestion patrimoniale
 Mettre en place la gestion patrimoniale des réseaux avec les services du SIG et le référent SIG du
service « Exploitation » ;
 Suivre et mettre à jour les synoptiques du réseau avec le référent SIG du service « Exploitation » et le
service SIG ;
 Suivi et mise en œuvre du SDAEP pour les parties concernant l’amélioration du rendement de réseau ;
 Organiser et faire vivre les visites terrain des agents d’exploitation eau avec le référent SIG du service
« Exploitation » ;

Profil recherché :




Liste d’aptitude ou grade de Technicien territorial ou d’Agent de Maîtrise
Titulaire au minimum d’un BAC technique ou BTS GEMEAU
Permis VL obligatoire











Notions en DAO (Autocad)
Bonnes connaissances en hydraulique
Interventions sur un linéaire de réseaux de 450 kms, alimentant 1 262 poteaux incendie et 30 000
abonnés
Connaissances en Travaux Publics
Notions de topographie
Rédaction de rapports d’intervention
Connaissances en méthodologie de recherche de fuites et gestion patrimoniale
Consultation du système de télégestion des compteurs/débitmètres de sectorisation des réseaux
Encadrement d’équipes et planification




Maîtrise des appareils de mesure et de recherche de fuites
Savoir utiliser les outils informatiques et l’Internet

Capacités et Savoir-être








Organisé et soigné,
Disponibilité et autonomie dans le travail,
Meneur d’hommes
Rigueur et esprit d’initiative.
Sens du service public
Capacité de rédaction de comptes rendus, de rapports, croquis….
Sens du travail en équipe

Conditions de recrutement :
Statutaire + prime de fin d’année + RIFSEEP + 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
DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 23/11/2017

www.annemasse-agglo.fr

