LA COMMUNE DE ROQUEVAIRE RECRUTE

UN RESPONSABLE TECHNIQUE DE LA REGIE DE L'EAU
Cadre d'emploi :

Cadre statutaire ou contractuel, filière technique
Catégorie A ou B

Affectation :

Service de la Régie de l'Eau de Roquevaire (4.500 abonnés)

Missions :
‐ Manager les agents de l'équipe eau : organiser les plannings, planifier la relève des
compteurs, suivre le travail réalisé, conduire les entretiens professionnels, surveiller et
responsabiliser ses agents en matière de sécurité, de ports des EPI ;
‐ Organiser les chantiers réalisés en interne : programmation, gestion des imprévus,
gestion de l'astreinte, suivi des réparations, demandes d'arrêtés de circulation, réaliser
les DT/DICT/ATU ;
‐ Conduire les chantiers confiés aux entreprises externes : suivi des marchés de travaux
de pose de réseaux et de branchements, coordination des entreprises, contrôle du
respect des délais d'exécution et de la qualité du travail, vérification du respect des
règles d'hygiène et de sécurité, dimensionner les renouvellements de réseaux ;
‐ Garantir le bon acheminement de l'eau potable aux administrés ;
‐ Instruire les dossiers des nouveaux branchements d'eau potable (avis, devis...),
établir les dossiers d'individualisation des compteurs, avis sur les permis de construire ;
‐ Gérer le matériel du service.
Profil :
‐
Formation bac +2 (BTS, DUT) en génie civil ou supérieur ;
‐
Expérience similaire souhaitée ;
‐
Vous êtes reconnu pour vos qualités managériales et votre capacité à mobiliser les
équipes ;
‐
Maîtrise des techniques de travaux d'eau potable et de la réglementation ;
‐
Qualités relationnelles et rédactionnelles ;
‐
Connaissance des outils informatiques (Word, Excel, Outlook, Autocad souhaité) ;
‐
Savoir s'organiser et prioriser son travail ;
‐
Autonomie, forte disponibilité, capacité d'adaptation et esprit d'équipe ;
‐
Permis VL obligatoire.
Temps de travail hebdomadaire : 38 heures avec 18 jours de RTT
Rémunération brute mensuelle 2000 à 2200 €
Poste à pouvoir dans les meilleurs délais.
Candidature à adresser par mail : m.salbashian@ville‐roquevaire.fr

