(Sud Finistère, 51 000 habitants, 9 communes, 250 agents) Recrute par voie statutaire ou à défaut contractuelle

Un Fontainier(ière) – Canalisateur(trice)
Filière technique – Catégorie C
Cadre d’emplois des Adjoints technique territoriaux
A pourvoir au 1er août 2018
Sous l’autorité du (de la) Directeur(trice) de l’eau et de l’assainissement, au sein de la direction générale adjointe de
l’aménagement et de l’environnement, vous assurez l’exploitation et la maintenance préventive et curative des réseaux
d’eau potable, et la réalisation des branchements d’eau potable et d’eaux usées.

FONTAINIER
- Remplacer ou déplacer les compteurs d'eau potable
- Rechercher les fuites sur conduites principales et branchements
- Effectuer l'entretien du réseau d'eau potable et les coupures d'eau
- Assister au niveau administratif (inventaire, saisie d'ordre de travaux, DICT.…)
- Accompagner les entreprises extérieures pendant les travaux sur ces installations et réaliser les coupures d’eau
- mise en place de la signalisation sur la voie publique
- Participer à la mise à jour des plans de réseaux sur papier et sur informatique
- Participe au rangement du magasin
CANALISATEUR
- Réaliser les branchements neufs sur les réseaux eau-assainissement (branchements complets, pose citerneau, boite EU)
par terrassement manuel et/ou mécanique
- Effectuer de petites extensions de réseaux d'eau potable ou d'assainissement
- Réparer les fuites sur réseau d’eau potable et d’eaux usées
Profil :
-

Hydraulique/Qualité eau potable
Plomberie/fontainerie/VRD
Connaissance des installations et du territoire
Connaissance de l’outil informatique, bureautique et NTIC

Caractéristiques du poste :
 Le poste sera basé sur Concarneau et comprend l’astreinte
 Emploi à temps complet
 Disponible et adaptable
 Permis B indispensable (déplacements sur le terrain), permis C ainsi que le CACES 1 et 4 fortement souhaités
 Polyvalent, rigoureux, autonome, organisé
 Conditions de rémunération : traitement indiciaire + régime indemnitaire
 Avantages : CNAS, Amicale du personnel, contrat collectif prévoyance (avec participation financière employeur)
Date limite de candidature le 1ER juin 2018
Adresser CV, lettre de motivation manuscrite et copie du dernier arrêté de situation administrative à :
Monsieur Le Président de Concarneau Cornouaille Agglomération
1, rue Victor Schœlcher – Parc d’activités de Colguen – CS 50 636 – 29186 CONCARNEAU CEDEX
Renseignements complémentaires : Service des ressources humaines – 02.98.97.13.11 – rh.competences@cca.bzh
Entretiens de recrutement prévus semaine 26
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les
conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires
territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus
travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

