
 
Bièvre Isère communauté,  

située au cœur du département de l’Isère  
est une collectivité en pleine croissance comptant désormais  

50 communes pour 55 000 habitants. 
 

Dans ce contexte ambitieux, Bièvre Isère Communauté recrute  son : 

 

Chef d’équipe service des eaux (H/F) 
 

VOTRE MISSION :  
Vous organisez la gestion du réseau d’eau potable 

Vous encadrez et planifiez l’activité de l’équipe des fontainiers 
 
VOS ACTIVITES PRINCIPALES 
Dans le cadre de l’exercice de vos missions, vous 

 Assurez le management de l’équipe des fontainiers 

 Organisez et assurez le suivi des branchements neufs sous-traités à des entreprises 

 Suivez la bonne exécution des travaux en régie 

 Exploitez le réseau d’eau potable (planifiez le lavage des réservoirs, les réparations sur les 
canalisations, l’entretien des ouvrages sur le réseau, etc.) 

 Assurez la relation avec les usagers 
 
VOTRE PROFIL 
Vous justifiez de bonnes connaissances dans les domaines suivants : 

 Eléments constitutifs du réseau et besoin en entretien 

 Techniques et matériels d’entretien 

 Risques liés au travail à proximité des réseaux : électrique, gaz 

 Règle de base des interventions sur le domaine public 
 
Vous savez réaliser un petit levé de plan, un croquis côté, lire un plan de réseaux, utiliser un portable de 
relève et diagnostiquer les branchements en plomb. 
Vous utilisez les outils informatiques (tableur, traitement de texte, SIG, etc.)  
Vous êtes titulaire du permis B, le permis C et le CACES sont souhaités. 
 
Doté de bonnes qualités relationnelles, vous êtes, en outre, organisé, rigoureux, méthodique, autonome et 
vous savez prendre des initiatives tout en sachant rendre compte.  
Vous êtes capable d’encadrer une équipe, planifier du travail et contrôler la qualité du service 
 
Ces nombreux atouts font de vous un candidat sérieux pour notre poste. 
 

A ce titre, vous serez recruté  

 sur le cadre d’emploi des agents de maîtrise  

 à temps complet, horaires réguliers avec des périodes d’astreinte (soirs et week-end) 

 à La Côte St André avec de nombreux déplacements sur les réseaux 

 avec des contraintes liées au travail en extérieur, travail notamment en tranchée et travail 

physique 

 avec port obligatoire de vêtements spécifiques et de sécurité 

Vous pouvez obtenir des renseignements complémentaires auprès de Lucien FRANCOIS BRAZIER au 04 

74 20 86 73  

 
Vous adresserez votre candidature avant le 26 avril 2019 à  ressources.humaines@bievre-isere.com 


