REJOIGNEZ-NOUS ! ON RECRUTE

Agent d’Exploitation Réseau Eau potable spécialisé en recherche de fuite H/F
Précurseur en France dans la gestion complète du cycle de l’eau, Roannaise de l’Eau intervient
auprès de 150 000 usagers sur 80 communes. Forts d’une équipe de 135 agents, nous
encourageons le collectif, la performance et l’innovation. Nous sommes engagés pour la
protection de l’eau et de l’environnement. Travailler à Roannaise de l’Eau, c’est choisir un
syndicat à taille humaine qui privilégie le développement des compétences et prête une
attention particulière aux conditions de travail.

LES MISSIONS DU POSTE
En lien avec la responsable du pôle EAU POTABLE au sein du service RESEAUX, vos principales
missions seront :











Lire et analyser les courbes sur la supervision et les logiciels dédiés quotidiennement.
Prioriser les secteurs à analyser conjointement avec le responsable de pôle et le binôme
recherche de fuite.
Sectoriser le réseau, manœuvres de vannes.
Utiliser des appareils dédiés à la recherche de fuite (corrélateur, écoute au sol,
prélocalisateurs).
Programmer, poser, assurer l’entretien et la maintenance des loggers.
Assurer la relève de fin de mois.

Exploitation courante : arrêts d’eau, manœuvres de vannes, interventions sur
branchements, prise de pression, purge.
Réaliser les tournées d’appareils avec maintenance préventive et curative des
accessoires.



Préparer les dossiers pour l’optimisation du réseau dans le but d’améliorer les rendements
Entretenir le réseau : tournées d’appareils, vérification et maintenance des accessoires :
ventouses, réducteurs, compteurs.
Intervenir pour de la réparation et de l’entretien sur les branchements ou le réseau
(réparation de fuite, renouvellement de branchement…).
Mener à bien toutes missions confiées par le responsable de pôle.



Veiller à l’entretien du matériel utilisé et apporter un soin particulier aux véhicules.



Soif de projets variés ? Rejoignez-nous !
Envoyez votre candidature avant le 15 Septembre 2022, référence RDE/ARF :
 sur www.roannaise-de-leau.fr rubrique « Nous rejoindre »
 ou par courrier : ROANNAISE DE L’EAU - 63, rue Jean Jaurès - 42300 ROANNE




Rendre compte de manière régulière et programmée à son N+1.
Respecter et appliquer les procédures, notamment en matière d’hygiène et de
sécurité au travail.



Mettre à jour, dans le cadre des interventions courantes, le fichier clientèle ainsi que le
SIG .



Renseigner quotidiennement sa feuille de ventilation horaire et la fiche travaux.

LE PROFIL IDEAL
Investi, rigoureux, manuel, travail seul ou en équipe, curieux, organisé, fait preuve de réserve,
ponctuel, est force de proposition.
Une expérience de 2 à 5 ans dans des missions similaires.
Les permis C , EC et CACES 1 et 9 seraient appréciés.

LES SPECIFICITES DU POSTE






CDI à pourvoir à partir du 01/10/2022 –
Poste à temps plein : 36 heures hebdomadaire
Assurer l’astreinte d’intervention Réseau Eau potable sur le périmètre de la Régie (27
communes) à raison de 8 astreintes annuelles en moyenne et à ce titre résider dans un
rayon de 30 minutes maximum du centre technique.
Poste basé au Centre Technique et d’Exploitation de Roannaise de l’Eau - boulevard
de Valmy à ROANNE – Permis B exigé.
Avantages : Convention collective eau et assainissement - 33 jours de congés - mutuelle
collective et prévoyance – CNAS - participation frais de garde enfants de moins de 3 ans
en fonction des revenus - jours pour enfants malades-compte épargne temps

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Mme Madeline GOUTILLE, Responsable des
Ressources Humaines au 04 77 68 68 92.

Soif de projets variés ? Rejoignez-nous !
Envoyez votre candidature avant le 15 Septembre 2022, référence RDE/ARF :
 sur www.roannaise-de-leau.fr rubrique « Nous rejoindre »
 ou par courrier : ROANNAISE DE L’EAU - 63, rue Jean Jaurès - 42300 ROANNE

