Le Grand Annecy recrute pour la direction de l'eau potable
Un adjoint au responsable secteur installations de comptage (H-F)
Cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux (catégorie C)

Sous l'autorité du responsable du secteur compteurs, vous assurez les
missions suivantes :

Missions principales

Gestion du planning des interventions :
• gestion des appels téléphoniques, planification des interventions sur le
logiciel, organisation et contrôle du travail des agents.
• Vérification des factures
Renouvellement des compteurs :
• Gestion des listes de compteurs à renouveler
• Inspecter les installations existantes. Le cas échéant, séparer les
réseaux incendie, arrosage et sanitaire.
• Organiser et contrôler le travail des agents.
Suivi des demandes de concessions nouvelles, en parties communes, dans
les bâtiments existants.
• Contrôler le bon cheminement et le bon montage des colonnes
montantes et des appareillages compteurs
• Suivi des demandes de conformité
• Suivi de la pose des compteurs neufs.
• Gestion des travaux de rénovation des colonnes montantes et des
branchements
Suivi des bâtiments neufs en liaison avec les promoteurs et entreprises de
plomberie
Suppléer le responsable du secteur compteur

Affectation

SITE DE LA DIRECTION DE L'EAU POTABLE DE VOVRAY
•

Durée du travail
Contraintes
particulières et
spécificités liées au
poste

Temps complet. Horaires fixes :
Du lundi au jeudi : 7h20 -11h50 et 13h30 - 17h00
le vendredi : 7h20 – 11h20

Congés à coordonner avec ceux du responsable du secteur et du second
adjoint
• Exceptionnellement interventions en dehors des heures de bureau, de nuit
ou le week-end
•

•
•

Mise à disposition d'un véhicule et d'un téléphone de service
Autorisation de remiser son véhicule de service à domicile

Rémunération

•

Traitement statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d'année

Compétences et
aptitudes requises

•
•
•
•
•
•
•

Diplôme dans les métiers de la plomberie (CAP ou BEP)
Permis B obligatoire
Compétences avérées dans les domaines de la plomberie
Forte aptitude à l'encadrement d'une équipe de terrain
Bonnes pratiques des outils bureautiques
Aisance rédactionnelle
Ponctualité
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•
•
•
•

Polyvalence, rigueur et autonomie
Sens de l'analyse et de l'organisation
Sens des relations avec un public varié
Capacité à s'adapter, et se former et à rendre compte

Mode de recrutement • Mutation, détachement, sur liste d'aptitude
Date de prise de
fonctions

•

Prise de fonctions souhaitée dès que possible

Modalités de
candidature

•

Lettre de motivation+ CV détaillé à adresser à M. le Président, direction des
ressources humaines, avant le 27/03/2019

Renseignements auprès de Thierry DUCHENE
Responsable de secteur compteurs d'eau DIRECTION DE L'EAU
04 50 63 49 73
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