
Bièvre Isère Communauté, 
Situé au cœur du département de l’Isère 

Est une collectivité en pleine croissance comptant désormais 
50 communes pour 55 000 habitants. 

 
 

Dans ce contexte, Bièvre Isère Communauté recrute 
 

un fontainier chercheur de fuites (H/F) 
 

 
VOTRE MISSION : 

 Vous recherchez l’origine des pertes en eau sur les réseaux d’eau potable 

 Vous assurez l’exploitation des réseaux d’eau potable  

 
VOS ACTIVITES PRINCIPALES 
 
Dans le cadre de l’exercice de vos missions, vous 

 Analysez au quotidien le fonctionnement des réseaux d’eau potable,  

 Analysez les volumes produits et les consommations par secteur  

 Analysez le fonctionnement des appareils de régulation, en assurer l’entretien le cas échéant 

 Réalisez des mesures de débit / pression,  

 Repérez et tracez des réseaux  

 Définissez les priorités, les méthodes d’interventions 

 Utilisez les matériels de détection (prélocalisation fixe et mobile, corrélation acoustique numérique 
et analogique, hydrophones, appareils d’écoute au sol et d’écoute directe…) pour rechercher les 
fuites sur les réseaux d’eau potable 

 Interprétez les résultats issus des différentes méthodes de détection 

 Etablissez  les rapports d’interventions 

 Définissez le niveau de priorité pour chaque réparation des fuites détectées  

 Assurez la  fonction de chef d’équipe lors d’interventions sur le terrain pour la recherche de fuite 
(organisez et encadrez les tâches confiées aux fontainiers présents pour cette recherche). 

 Réalisez ou encadrez les travaux de réparation 

 Assurez la maintenance et l’entretien courant du matériel de recherche de fuite dédié. 

 

Vous participez au sein de l’équipe des fontainiers à l’exploitation des réseaux d’eau potable.  
 

VOS ACTIVITES PONCTUELLES OU SPECIFIQUES 

 Vous assurez le renfort lors des périodes de relève des compteurs d’eau 

 Vous participez aux interventions sur le terrain, en maintenance, réparation ou travaux neufs 

 Vous réalisez les travaux liés aux réseaux (branchements, chambres de vannes, etc.) 

 Vous assurez une astreinte environ une semaine par mois 

 

VOTRE PROFIL 
Vous justifiez de bonnes connaissances dans les domaines suivants : 

 Diagnostics et réparations des organes électromécaniques 

 Techniques de télégestion 

 Réglementation en vigueur 

 Interventions électriques et électromécaniques 

 

Vous savez planifier les activités qui vous sont confiées, réaliser un compte rendu sous format informatique et/ou 

papier. Vous savez rendre compte et avez le sens des responsabilités. 

Vous êtes rigoureux et méthodique et savez travailler en équipe et avec discrétion. 

Vous possédez obligatoirement le permis B 

Ces nombreux atouts font de vous un candidat sérieux pour notre poste. 



 

A ce titre, vous serez recruté, au plus tôt, 
 

 Sur un poste basé à La Côte St André avec de nombreux déplacements sur les ouvrages 

 A temps plein, avec horaires réguliers et périodes d’astreinte 

 Poste ouvert sur le cadre d’emploi des adjoints techniques 

 Avec contraintes liées au travail en extérieur, 

 Avec port obligatoire de vêtements spécifiques et de sécurité 

 

Vous pouvez obtenir des renseignements complémentaires auprès de Lucien FRANCOIS-BRAZIER au 
06.27.24.09.86 
 

Vous adresserez votre candidature avant le 24 juillet 2019 à  ressources.humaines@bievre-isere.com 


