Le Grand Annecy recrute
pour la Direction eau potable

DEUX PLOMBIERS (H-F)
Cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux (catégorie C)

Poser des compteurs d'eau pour branchements nouveaux ou
remplacement d'installations
• Réaliser des travaux de réparation ou d'adaptation des appareillages
de comptage et de distribution
Missions principales
• Effectuer des opérations de contrôle et de diagnostic des installations
de branchement d'eau
• Polyvalence de "fontainier" demandée ou à acquérir, en lien avec les
astreintes.
•

Direction eau potable, service distribution,
placé sous l'autorité du responsable de secteur compteurs d'eau
17 rue de la Césière, ANNECY

Affectation

Temps complet (36 h et 6 jours RTT)
Horaires fixes :
7 h 20-11 h 50 et 13 h 30-17 h du lundi au jeudi,
7 h 20-11 h 20 le vendredi
• Intervention possible en dehors des horaires de travail en cas de
nécessité
•
•

Durée du travail

Conditions
• Déplacements sur l'ensemble du territoire de l'agglomération
spécifiques d'exercice • Astreintes toutes les 8 semaines environ
Rémunération

Traitement statutaire + régime indemnitaire + primes
Formation en plomberie ou en installations sanitaires
Expérience confirmée des techniques de montage des tuyauteries et
de soudure
• Permis de conduire B nécessaire
• Pratique informatique de base
• Capacité à travailler en équipe, adaptabilité, sens du contact avec les
abonnés
•
•

Compétences et
aptitudes requises

Mode de recrutement
Date de prise de
fonctions
Modalités de
candidature

Mutation, détachement, sur liste d'aptitude,
A défaut recrutement direct
Prise de fonctions souhaitée dès que possible
Lettre de motivation + CV détaillé à adresser à M. le Président,
Direction ressources humaines, avant le 28/05/2019

Renseignements auprès de Thierry DUCHENE,
Responsable de secteur compteurs d'eau
(04 50 63 49 73)

Grand Annecy 46 avenue des îles BP 90270 74007 Annecy cedex
téléphone : 04 50 63 48 63 courriel : emploi-competences@grandannecy.fr

