Le Grand Annecy recrute pour la direction eau potable
Un Contrôleur captages et ouvrages (H-F) - 1606
Cadre d'emplois des agents de maîtrise (catégorie C)
1 - Organisation, planification , pilotage et mise en œuvre des
actions techniques destinées à assurer la continuité du service Eau
potable sur les sites du Semnoz et du plateau des Gliéres :
Garantir le bon fonctionnement des ouvrages et réseaux d’eau
potable
• Mettre en place et réaliser des contrôles
• Diagnostiquer, analyser et traiter les défaillances
•

Coordonner et piloter les interventions complexes, programmées
ou d’urgence en lien avec divers acteurs internes et externes du
Grand Annecy
• Assurer une communication régulière et continue avec les usagers
(alpagistes et restaurateurs)
•

Missions principales

2 - Mise en conformité et entretien des captages et ouvrages de
production sur le périmètre du Grand Annecy :
Programmer, organiser, coordonner, piloter des interventions et
encadrer les entreprises et agents internes
• Contrôler l’activité des entreprises sous-traitantes
•

3 - Désinfection annuelle des réservoirs :
•

Organiser, piloter et encadrer les interventions

Direction eau potable, service production placé sous l'autorité du
responsable du pôle captages et ouvrages

Affectation

•
•
•

Durée du travail

Lundi : 8H00/12H00 et 13H30/17H00
Mardi à jeudi : 7H30/12H00 et 13H30/17H00
vendredi : 7H30/12H00 et 13H30/15H30

Conditions
• Déplacements sur l'ensemble du territoire de l'agglomération
spécifiques d'exercice • Exceptionnellement, travail de nuit et le week-end
Rémunération

Traitement statutaire + régime indemnitaire + primes
•
•

Compétences et
aptitudes requises

•
•
•
•
•
•

Bac professionnel Génie civil/ mécanique avec expérience dans le
traitement de l’eau
Bonnes connaissances dans les domaines du bâtiment et des espaces
verts
Connaissance des procédés de traitement et des réseaux d'eau
Permis de conduire B nécessaire
Certificat d'aptitude à travailler en espaces confinés (CATEC) souhaité
(à défaut, aptitude médicale nécessaire)
Capacité confirmée à encadrer des entreprises et à animer une équipe
Grande capacité d'organisation, de pilotage et de coordination
Sens de l'écoute et de la communication, autonomie et rigueur

Mode de recrutement Mutation, détachement, sur liste d'aptitude, recrutement direct
Date de prise de
fonctions
Modalités de
candidature

Prise de fonctions souhaitée : 01/03/2020
Lettre de motivation + CV détaillé à adresser à M. le Président, direction
ressources humaines avec la référence obligatoire en objet « Contrôleur
captages et ouvrages – 1606- MAB », avant le 16 février 2020

Renseignements auprès d'Olivier PRIEUR, Chef de service production au 04 50 45 14 29
Grand Annecy 46 avenue des îles BP 90270 74007 Annecy cedex
téléphone : 04 50 63 48 63 courriel : emploi-competences@grandannecy.fr
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