La Régie des Eaux de Terre de Provence est un Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial. Administrée
par un Directeur Général et un conseil d’élus communautaires, la Régie est en charge de la distribution d’eau potable,
de l’assainissement collectif et non collectif sur le périmètre : Cabannes, Chateaurenard, Mollégès, Noves, Paluds de
Noves, Orgon, Plan d’Orgon, Rognonas, Saint-Andiol, et Verquières.

OFFRE D’EMPLOI

La Régie des Eaux de Terre de Provence recrute un/une

Assistant/e poseur canalisateur de travaux (H/F)
basé à Saint Andiol / CDD 3 mois renouvelable 1 fois
Poste à pourvoir dès que possible

MISSIONS PRINCIPALES

Au sein du pôle travaux publics, il assiste le poseur canalisateur sur des opérations de branchements ou de réparation des réseaux
d’eau potable et d’assainissement. Ses missions principales sont :
Préparation des travaux :
Lecture et compréhension des DT/DICT
Repérage de conduites et branchements avant travaux
Lecture et compréhension de plan d’exécution
Lecture et compréhension d’un devis
Préparation du matériel adéquat
Rédiger un bon de commande
-

Réalisation de travaux sur les réseaux AEP et EU :
Réaliser la bonne exécution des travaux en sécurité
Connaitre le fonctionnement des différents organes d’un réseau
Relation avec les riverains
Réaliser des métrés
Respect du planning
Informer son supérieur des difficultés techniques rencontrés
Exécuter seul ou en équipe (n-1) une tâche donnée

-

Relation avec les divers services de la Régie :
Transversalités des informations
Capaciter à informer les différents services sur l’exécution des travaux
Participer au retour d’information au sein du pôle TP

-

Suppléance en cas d’absence du poseur canalisateur du pôle TP

COMPETENCES PARTICULIERES ATTENDUES ET PRERECQUIS COMPORTEMENTAUX
-

Expérience souhaitée dans le domaine des travaux publics
Rigueur et organisation
Goût pour le travail en équipe
Aisance relationnelle avec l’ensemble du public rencontré (abonnés, élus)
Connaissances techniques en voirie et réseaux divers + connaissances en plomberie
Réaliser des opérations techniques
Autonome
Permis B obligatoire

STATUT, LIEUX ET RYTHME DE TRAVAIL
-

Poste en CDD de 3 mois renouvelable 1 fois, groupe II de la convention collective nationale des services d’eau et
d’assainissement, période d’essais de 1 mois renouvelable une fois. Contrat de droit privé.
Prise de poste à Saint Andiol / périmètre d’intervention : territoire de la communauté d’agglomération
Horaires : 8h00-12h00 13h00-17h00 du lundi au vendredi (40h)
Congés annuels + RTT
Rémunération selon profil et expérience

POUR POSTULER
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser au plus tôt par courriel :

rh@eauxtdp.fr

