Bièvre Isère Communauté,
50 communes, 55 000 habitants,
située au centre du Département de l’Isère
recherche pour le Pôle Environnement,

Intitulé du poste : Fontainier / Agent de production d’eau potable
Rôle :
 Assurer le bon fonctionnement des réservoirs et des canalisations afin que le
consommateur bénéficie d'une eau de qualité et à la bonne pression.
Missions et activités :
 Exploiter le réseau d’eau potable et intervenir sur les ouvrages : réparation de casses
sur canalisations, interventions sur les branchements des particuliers, traitement de
l’eau par chloration ou UV sur les ouvrages du territoire
 Gérer le stock pour les pièces d’eau et d’assainissement
Connaissances et savoir-faire :
 Connaître les risques liés au travail sur les réseaux
 Connaître les risques liés à la circulation et aux travaux sur la voie publique
 Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité
 Réaliser un petit levé de plan, un croquis côté
Qualifications / diplômes / niveau souhaités par la collectivité :
 CAP/BEP Plomberie ou métiers de l’eau
 Expérience Travaux Publics Canalisateurs
 CACES Mini pelle et permis C seront un plus
 Habilitation électrique
 Permis B
Vous êtes rigoureux, réactif et appréciez le travail d’équipe, votre chef d’équipe peut compter
sur vous.
Spécificités du poste :
 Temps de travail : 39 heures par semaine, 22 jours ARTT par an,
 RIFSEEP niveau C3 à compter du 1er août 2022.
 Astreinte Réseau d’une semaine toutes les 3 à 5 semaines indemnisé par forfait +
majorations d’heures supplémentaires.
 Travail en extérieur.
 Nombreux déplacements avec véhicule de service pendant le temps de travail.
 Prime mobilité selon modalités interne de covoiturage.
 Basé à La Côte St André.
RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE : AUPRES DE LUCIEN FRANCOIS-BRAZIER AU 06. 27.24.09.86
CANDIDATURE : Merci d’adresser votre candidature avant le 27/07/2022 à :
Monsieur le Président de Bièvre Isère Communauté
Grenoble Air Parc
1 avenue Roland Garros
38590 SAINT ETIENNE DE SAINT GEOIRS
Ou ressources.humaines@bievre-isere.com.

