FICHE DE RECRUTEMENT
La Communauté d’Agglomération Evreux Portes de Normandie recrute

Plombier canalisateur (H/F)
Cadre d’emploi : Adjoint technique
Direction : Direction du cycle de l’eau

Catégorie : C
Temps de travail : 100%
Service : Exploitation Eau potable

Descriptif et profil général :
Placer sous la responsabilité du chef d’équipe travaux de la régie Eau Potable,
Dans le domaine des travaux publics, exécuter les opérations liées à l’entretien des réseaux d’eau et
d’assainissement.

Missions et activités
Activités principales
Effectuer les travaux de terrassement et de réparation de fuite sur le réseau d’eau potable.
 Localiser et tracer les réseaux existants à partir d'un plan
 Exécuter des travaux de terrassement
 Choisir les techniques appropriées et procéder à des réparations sur le réseau d'eau potable
 Baliser et sécuriser la zone d'intervention
 Nettoyer la zone d'intervention
 Transmettre un rapport d’intervention et gérer son approvisionnement (pièces, matériaux,
consommables...)
Activités secondaires
 Procéder à la maintenance et/ou l'entretien courant des matériels et équipements du réseau d'eau
potable (hydrants, robinets-vanne...)
 Poser ou renouveler des branchements et canalisations sur un réseau d'eau potable

Spécificités des missions :
Conditions de travail et/ou
contraintes
Travail à l’extérieur
Posséder une bonne condition
physique et de bonnes notions en
manutention et normes techniques.
Effectuer des astreintes

Autonomie

Degré de responsabilité

Forte

Moyen

Savoir-faire
Lire et comprendre un plan, une
consigne
Repérer les fuites et en évaluer les
urgences
Dialoguer avec les abonnés

Savoir-être – Qualités
Sérieux
Responsable
Autonome
A l’écoute
Rigueur
Savoir rendre compte
Qualités relationnelles
Diplomatie

Compétences :
Savoirs
Formation Plombier / Canalisateur ou
expérience professionnelle
équivalente
Des compétences techniques dans le
domaine des Travaux Publics seraient
appréciées
Permis B, EB et habilitation mini-pelle
indispensables,
Les Permis C et EC constitueraient des
atouts supplémentaires

FICHE DE RECRUTEMENT
Nouvelle Bonification Indiciaire (titulaire ou stagiaire) :
☐ oui ☒ non Type de NBI :
Régime indemnitaire :
☒ RI Normal ☐ RI Chef de service ☐ RI d’Adjoint
Type de recrutement : ☒ Interne

Nombre de points :

☐ RI de Directeur

☒ Externe

Date limite de dépôt des candidatures : 28/03/2019
Candidatures (CV + LM) à adresser à : Monsieur Le Maire –président
DRH CS 70186
27001 EVREUX CEDEX
Courriel : recrutement@epn-agglo.fr (Ville, EPN, CCAS et Caisse des Ecoles)

☐ Autre

