LE SYNDICAT DES EAUX 4B RECRUTE

Le Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau Potable 4B recherche un(e) Adjoint(e)
Responsable d’Exploitation du Réseau d’Eau Potable.

Contexte et objectifs :
Le Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau Potable 4B (SMAEP 4B) est en charge de la
production et de la distribution d’eau potable sur 53 communes au Sud du département des
Deux-Sèvres (plus de 1000 km de réseau, 28 forages, 49 ouvrages d’art, 15 000 abonnés).
Placé sous l’autorité du Responsable d’Exploitation du Réseau d’Eau Potable et en lien avec
les autres services du Syndicat, vous seconderez le responsable dans la gestion technique
des réseaux d’eau potable et l’encadrement des 10 agents du service d’exploitation des
réseaux.
Missions générales :


Gestion technique des réseaux d’eau potable :
- Identifier les dysfonctionnements et leurs origines et rechercher des solutions ;
- Réaliser l’entretien préventif et curatif des réseaux et des ouvrages associés ;
- Planifier des actions pour améliorer les performances ;
- Apporter un appui au service interne de maîtrise d’œuvre dans les choix techniques ;
- Connaître précisément le patrimoine réseau, les équipements et les branchements ;
- Suivre l’instruction des dossiers de demandes d’urbanisme.



Gestion du parc compteurs :
- Diagnostiquer l’état des compteurs d’eau chez les abonnés ;
- Changer ou réparer les compteurs d’eau chez les abonnés.



Encadrement du service d’exploitation des réseaux :
- Seconder le responsable dans l’encadrement des agents du service ;
- Apporter du conseil aux agents du service ;
- Organiser les activités quotidiennes ;
- Veiller au respect des règles de sécurité (prévention des accidents, signalisation de
chantier, port des Equipements de Protection Individuelle, etc.).



Relations internes et externes :
- Rendre compte à sa hiérarchie des informations collectées sur le terrain ;
- Travailler en équipe avec les agents d’accueil pour gérer les relations avec les
abonnés ;
- Entretenir des relations avec les partenaires institutionnels du Syndicat.

Profil et qualités requises :
-

-

Connaissances des réseaux et des équipements d’un service de distribution d’eau
potable (éléments constitutifs des réseaux et besoins en entretien, techniques et
matériels d’entretien et de recherche de fuites, techniques de pose des canalisations
et des pièces présentes sur le réseau, etc.) ;
Connaissances des règles de sécurité en matière d’intervention sur le domaine public
et d’utilisation des Équipements de Protection Individuelle ;
Capacité d’encadrement, d’animation et de coordination ;
Maîtrise de l’outil informatique (traitement de texte, tableur, SIG) ;
Permis B indispensable.

Conditions :
-

Poste basé à Périgné (25km de Niort) ;
Poste à temps complet : 35h hebdomadaires ;
Travail de bureau et sur le terrain ;
Astreintes semaines et week-ends ;
Cadre d’emploi des adjoints techniques ou grade d’agent de maîtrise ou à défaut,
agent contractuel.

Candidature :
Date limite de réception des candidatures le 10 décembre 2021.
Entrée en poste au plus tôt.
Envoyer CV + lettre de motivation par courrier adressé à :
Monsieur le Président
Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau Potable 4B
73, route de Brioux
79170 PERIGNE
Renseignements complémentaires auprès du Directeur, Mr BONNAUD
(Tel : 05 49 07 74 31 ; Courriel : aep4b@orange.fr).

