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Les collaborateurs.trices de EAU D’AZUR sont invités.es à faire acte de candidature pour le poste décrit ci-dessous. Les 
informations reçues seront utilisées uniquement dans le cadre de ce recrutement. 

LOCALISATION EAU D’AZUR – AGENCE MOYEN ET HAUT PAYS – SECTEUR TINEE 

INTITULE DU POSTE 
AGENT.E EXPLOITATION 

(REA001-23) 

HIERARCHIQUE RESPONSABLE SECTEUR TINEE 

RAISON D’ETRE 
Exécuter les travaux de tous types sur les réseaux et branchements d’eau potable et d’eau 
brute dans le respect des règles de sécurité et de qualité.  

DESCRIPTION DES 

MISSIONS ET TACHES 

PRINCIPALES 

 Assurer les réparations des ouvrages et équipements du réseau, 
 Réaliser les branchements neufs, 
 Réaliser les petits travaux de renouvellement et d’extension sur le réseau, 
 Assurer l’entretien des ouvrages et des équipements du réseau, 
 Assurer les recherches de fuites et le traçage des réseaux, 
 Assurer la surveillance générale et manœuvre des éléments du réseau, 
 Contrôler les installations de surveillance du réseau, 
 Assurer l’exploitation courante des sites de production d’eau potable et contrôler la 

qualité de l’eau, 
 Réaliser le débroussaillage des emprises des réseaux, réservoirs et des stations de 

traitement 
 Réaliser les interventions sur les branchements et compteurs et installations des 

abonnés,  
 Relever les compteurs de sectorisation de réseau et abonnés, 
 Réaliser les métrés pour devis 
 Réaliser les enquêtes diverses sur le réseau 
 Participer aux réunions et suivi des chantiers 
 Compléter les documents d’attachement et les rapports d’intervention, 
 Saisir l’activité sur la tablette 
 Assurer la remontée d’informations pour mise à jour du SIG, 
 Contrôler et s’assurer de la bonne application des consignes de sécurité 
 Mettre en sécurité le chantier : analyser les risques et valider les mesures protectrices 

nécessaires  
 Participer à toutes les tâches du service conformément aux instructions 

Nota :  
 Déplacements très fréquents, sur l’ensemble des communes du secteur. Ponctuellement, 

sur d’autres communes du territoire métropolitain  
 Poste soumis à l’astreinte 

PROFIL REQUIS 

COMPETENCES 

TECHNIQUES 

 Connaissance des réseaux d’eau potable souhaitée 
 Notions en hydraulique, lecture de plans, recherche de fuites 
 Notions en chaudronnerie et pose de réseaux 
 Connaissances en organisation et sécurité des chantiers 
 Maîtrise de l’informatique, utilisation aisée des outils de mobilité (tablette) 

EXPERIENCES 

PROFESSIONNELLES ET 

FORMATION SOUHAITEE 

 CAP ou BP en chaudronnerie, plomberie  
 Expérience professionnelle dans le domaine de l’eau 
 Expérience sur la pose des réseaux  
 Permis B obligatoire,  

QUALITES 

RECHERCHEES 

 Polyvalence 
 Rigueur et implication dans le travail 
 Esprit de synthèse et d’analyse 
 Sens du travail en équipe, bon relationnel, bonne formation manuelle 
 Autonomie, faculté d’écoute et d’analyse et savoir s’exprimer 

CE POSTE VOUS INTÉRESSE ? 

LETTRE DE MOTIVATION 

ET CV A / 
Dominika BANKOWSKA : dominika.bankowska@eaudazur.com 
Mickaël ANGELVY : mickael.angelvy@eaudazur.com 

DATE D’AFFICHAGE 06/01/2023 DATE RETRAIT AFFICHAGE 16/01/2023 
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