OFFRE D’EMPLOI
La COMMUNE de PUGET-VILLE recrute :
1 agent polyvalent du service des Eaux
Poste à pourvoir au 1er octobre 2019
Type de contrat : Contrat à durée déterminée
Nombre d’heures hebdomadaires : 35h

Durée : 12 mois

Missions :
Sous l’autorité du responsable du service des Eaux au sein du Centre Technique Municipal, vous
renforcerez ce dernier et réaliserez des travaux de petits entretiens en plomberie au sein des bâtiments
publics communaux et effectuerez les missions suivantes :
1 -Petits travaux d’entretien général en plomberie des bâtiments publics :
Entretien des climatisations au sein de la collectivité
Remplacement des compteurs d’eau froide
Utilisation de machines motorisées
2 – Entretenir les fontaines de la collectivité et le réseau d’eau communal
Effectuer l’entretien et les petites réparations du réseau d’eau potable et assainissement
Recherches de fuites
Réalisation de branchements et changements de compteurs d’eau
Nettoyage des fontaines et bassins
Petite maçonnerie
Relève de compteurs
3 – Assurer l’entretien des réseaux d’eaux usées
Débouchage et curage
Définir la fréquence et organiser l'entretien du réseau à charge
Effectuer les réparations de premier niveau
4 – Entretien des poteaux d’incendie communaux
Profil souhaité :
Titulaire d’un CAP/BEP Plombier exigé
Expérience professionnelle souhaitée de 1 à 2 ans (une expérience en collectivité territoriale serait un plus)
Permis B exigé, C et EB souhaité
CACES N° 01, 04 et 09 souhaité
Habilitation Electrique BE-BS souhaitée
Connaissance des règles élémentaires de fonctionnement d’un circuit de chauffage urbain
Disponible, dynamique et autonome.
Habilitation à l’échange de bouteilles de chlore gazeux chlore appréciée et souhaitée
Qualité requise :
Motivation, aptitude au travail en équipe, respect du devoir de réserve, respect des consignes et sens du
service public seront des qualités indispensables. Vos qualités de rigueur, d’initiative et de ponctualité seront
des atouts importants.
Conditions particulières :
Participation aux astreintes du service (1 semaine/4)
Travail en intérieur et/ou extérieur par tous les temps et en toutes saisons
Respecter le planning prévu et les règles de sécurité
Respecter les usagers et éviter les nuisances sonores, etc…
Mettre en œuvre les consignes de sécurité et prévenir les risques liés à la circulation (travaux en bordure de
voie)
Travail courbé et agenouillé, port de vêtements de sécurité obligatoire
Manipulation d'engins et d'outils dangereux
Peut être amené à porter une charge

Adresser lettre de motivation et curriculum vitae à Madame le Maire – Service des
Ressources Humaines- 368, rue de la Libération - 83390 PUGET-VILLE.
La date limite de réception des candidatures est fixée au 30 août 2019.

