
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 polyvalent (H/F) 

 
VOTRE MISSION : 

 Assurer  le bon fonctionnement des réservoirs et des canalisations afin que le consommateur 
bénéficie d'une eau de qualité et à la bonne pression 

 Assure le bon fonctionnement des réseaux d’eau potable  
 
VOS ACTIVITES PRINCIPALES 
 
Dans le cadre de l’exercice de vos missions, vous 

 Relevez et changez les compteurs d’eau potable 

 Réalisez des branchements d’eau potable et d’assainissement eaux usées 

 Détectez et réparez les fuites sur le réseau ou les installations du domaine public 

 Réalisez la campagne de lavage des réservoirs et nettoyez les captages d’eau potable 

 Assurez la relation avec les usagers 
 

PROFIL 

 Posséder obligatoirement le permis B, permis C souhaité, CACES mini pelle souhaité 

 CAP/BEP Plomberie 

 CAP/BEP métiers de l’eau  

 Expérience Travaux Publics Canalisateurs 

 Habilitation électrique 

 Savoir rechercher et identifier des fuites sur le réseau d’eau potable 

 Savoir rechercher l’origine des consommations importantes et détecter les fuites 

 Maîtriser les éléments constitutifs du réseau et les besoins en entretien  

 Connaître les risques liés au travail sur les réseaux 

 Connaître les risques liés à la circulation et aux travaux sur la voie publique 

 Réaliser un petit levé de plan, un croquis côté 

 Savoir évaluer l’état des compteurs d’eau chez les abonnés 

 Savoir diagnostiquer les branchements en plomb 

 Savoir lire un plan de réseaux 

 Savoir utiliser un portable de relève ou tablette de relève. 

 Savoir utiliser les outils informatiques 

 Etre polyvalent, organisé, rigoureux et méthodique 

 Avoir l’esprit d’équipe  

 Etre aimable et savoir travailler avec discrétion 

 Savoir transmettre les informations au responsable 
 
POSTE 

 Basé à St Jean de Bournay, nombreux déplacements sur les réseaux 

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

 Poste ouvert sur le cadre d’emploi des adjoints techniques 

 Contraintes liées au travail en extérieur, travail notamment en tranchée et travail physique 

 Port obligatoire de vêtements spécifiques et de sécurité 

 A pourvoir le 1er octobre 2021 
 
RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE : Auprès de Lucien FRANCOIS-BRAZIER au 04 74 20 86 79 ou  

Olivier CLAVEL au 06 32 54 10 62 
 
Merci d’adresser votre candidature avant le 29 août  2021 à : ressources.humaines@bievre-isere.com 


