OFFRE D’EMPLOI

UN RESPONSABLE RECHERCHE DE FUITES / DECI (H/F)
Date de publication : 26/12/2017
Lieu de travail : Ville-la-Grand
Filière : Technique

Type de contrat : Poste vacant
Statut : contractuel ou titulaire
Catégorie statutaire : Agent de maîtrise à
technicien selon profil

Date limite des candidatures : 25/01/2018
Date de jury envisagée : 06/02/2018

Rémunération : entre 1 500 € et 1 750 €

Sous la responsabilité du responsable du service Exploitation Eau et Assainissement et son suppléant vous serez
chargé (e) des principales missions suivantes :
Vos missions :
1/ Recherche de fuites, traçage des réseaux :










Encadrer et organiser le travail de 3 agents placés 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 ;
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.

2/ 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.

3 / Défense extérieure contre l’incendie :





Organiser et suivre les campagnes de contrôles des poteaux incendie ;
Réaliser en cas de besoin une estimation des réparations et suivre les travaux ;
Organiser le suivi administratif de cette mission mutualisée pour les 12 communes ;
Organiser le lien avec le SDIS.

4/ 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 ».

Nous recherchons :

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Titulaire au minimum d’un BAC technique ou BTS GEMEAU
Permis VL obligatoire
Maîtrise des appareils de mesure et de recherche de fuites
Savoir utiliser les outils informatiques et l’Internet
Notions en DAO (Autocad), Word, Excel, SIG, EGEE et logiciel de télégestion TOPKAPI
Encadrement d’équipes et planification
Bonnes connaissances en hydraulique
Connaissances en Travaux Publics
Notions de topographie
Connaissances en méthodologie de recherche de fuites et gestion patrimoniale

Les petits plus :
Prime de fin d’année (proratisée), Tickets restaurants, remboursement trajet domicile-travail (train, bus),
Participation d’Annemasse Agglo à la protection sociale complémentaire des agents, comité d’entreprise : le CNAS.
Organisation de travail :
Travail sur 5 jours, 39h, 32 jours de congés annuels, 14 jours RTT, astreintes en alternance (1 fois par mois au
maximum)
Annemasse Agglo en un clin d’œil :
Le territoire d’Annemasse Agglo c’est 12 communes : Ambilly, Annemasse, Bonne, Cranves-Sales, Etrembières,
Gaillard, Juvigny, Lucinges, Machilly, Saint-Cergues, Vétraz-Monthoux et Ville-la-Grand. Située en Haute-Savoie,
l’agglo fait partie du bassin de vie du Grand Genève.
Avec ses 90 045 habitants, Annemasse Agglo s’étend sur un territoire de 73,69 km², entouré du massif des
Voirons et de celui du Salève, avec au cœur de ses préoccupations les thématiques suivantes :

Merci d’adresser votre candidature (CV accompagné obligatoirement d’une lettre de motivation) à
Monsieur le Président d’Annemasse Agglo, en précisant l’intitulé exact du poste, par mail à :
recrutement@annemasse-agglo.fr

https://www.annemasse-agglo.fr/

