UN PLOMBIER H/F
Cadre d’emplois des Adjoints Techniques – Catégorie C
Recrutement par la voie statutaire ou à défaut contractuelle
(remplacement d’un agent – départ à la retraite)

DETAIL DES MISSIONS
Agent d’entretien « régie d’exploitation eau potable » - Plombier

Lettre de motivaiton et CV
A ADRESSER A

 Entretien des réseaux d’eau potable
 Participation à la réalisation de branchements des installations
privées sur le réseau public
 Relevé des compteurs, changement de compteur d’eau potable
 Participation au suivi des travaux réalisés par les entreprises
privées sur les réseaux
 Diagnostic de branchements particuliers
 Participation à l’entretien des espaces verts de la direction de
l’eau

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
PORTES DE FRANCE – THIONVILLE
Espace Cormontaigne
4 Avenue Gabriel Lippmann
CS 30054 – 57972 YUTZ CEDEX

TECHNIQUES ET COMPETENCES UTILISEES

REFERENCE : REC20-PLOMBIER

Connaissances et expériences requises pour le poste
recrutement@agglo-thionville.fr

-

RELATIONS TRANSVERSALES :

-

En interne : Coordination avec les Services de la Direction de l’Eau ;

-

Collaboration avec les services des
Directions de la Ville de Thionville.

-

En externe :

-

Contrôle et suivi des prestations effectuées par des tiers sur les réseaux ;
Participation au contrôle des opérations
de maintenance et d’entretien ;
Diagnostic et mise en œuvre de dispositifs de sécurité des abonnés du Ser-

vice.

-

-

Règlementation, notamment concernant la sécurité des
agents sur le chantier ;
Individualisation des compteurs d’eau (obligations réglementaires applicables aux collectivités) ;
Innovation dans le transport de l’eau (réseaux intelligents
de télégestion et de géolocalisation, etc.)
Réforme DT/DICT (déclaration de projet de travaux et Déclaration d’intervention de commencement de travaux) ;
Exigence croissante des usagers sur la qualité sanitaire de
l’eau ;
Prise en compte des règles d’hygiène et sécurité au travail ;
Prises d’initiatives dans le cadre d’interventions curatives
ou préventives de 1er degré ;
Garant du bon entretien des réseaux d’eau potable ;
Travail notamment en tranchés, travail physique, éventuellement dans des ouvrages exigus ;
Relations quotidiennes avec les usagers et habitants dans
le cadre de travaux réalisés en limite ou dans les propriétés
privées ;
Exécution technique des chantiers d’espaces verts ;
Prise en compte de l’environnement (chantier propre) ;
Travail majoritairement effectué en extérieur et toutes saisons ; et, déplacements sur le réseau.

DIVERS :
 Permis de conduire requis
 Horaires de travail :
du lundi au vendredi
7h – 14h (35h)

Qualification(s) et/ou diplômes qui pourront être passés à la
prise de poste :
-

RENSEIGNEMENTS
COMPLEMENTAIRES

Procédure de recrutement :

Cadre statutaire de la Fonction publique territoriale : Adjoint
Technique Territorial (ATT)
CAP ou BEP plomberien, sanitaire

Aptitudes et qualités requises pour le poste :
Savoir :

Mme Laurine VAIRO
Service Recrutement
03.82.86.48.01

-

recrutement@agglo-thionville.fr

-

Eléments constitutifs du réseau et besoins en entretien : manipulation des vannes, purges, manœuvre de tampons, mise
à niveau de bouche à clé, lecture de plan, triangulation, etc. ;
Techniques et matériels d’entretien : matériel de recherche
de fuite, etc. ;
Techniques de pose de canalisations et des pièces présentes sur un réseau d’eau ;
Matériaux, caractéristiques et conditions d’utilisation ;
Risques liés au travail à proximité des réseaux : électrique,
gaz, assainissement, etc. ;
Notions sur les consommations d’eau ;
Techniques de pose et dépose des compteurs d’eau ;
Notions fondamentales de plomberie ;
Règles de base des interventions sur le domaine public ;
Règlement de service ;
Outils informatiques et logiciels spécifiques.

Savoir faire :

Réaliser l’entretien préventif et curatif des réseaux et de leurs ouvrages associés ; identifier les fuites, les casses, les dysfonctionnements et leurs origines ; effectuer les réparations de premier niveau ;
prendre l’initiative d’une intervention curative de premier degré.
Relever la consommation d’eau ; évaluer l’état des compteurs d’eau
chez l’abonné ; changer ou réparer un ensemble de comptage
quelque soit le type.
Réaliser, reprendre ou renouveler les branchements d’usagers.
Participer à la réalisation d’un diagnostic des équipements de distribution de l’eau ; proposer des solutions techniques de modernisation
ou d’optimisation des ouvrages ; participer à l’optimisation de la gestion des équipements.
Participer à l’instruction et au contrôle de la réalisation des travaux
d’exploitation.
Exécution technique des chantiers d’espaces verts.
Savoir être :

Disponibilité ; Rigueur ; Autonomie ; Esprit d’initiative ;
Bon relationnel ; Esprit d’équipe.
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