
SIVOM VALLEE DE LA BESBRE EAU ET ASSAINISSEMENT 

LAPALISSE (03 - ALLIER) 
 

35 communes - 11 000 abonnés 

 

RECRUTE 

 

EN CONTRAT A DUREE DETERMINEE (un an) 

OU TOUT AGENT DU CADRE D’EMPLOI DES ADJOINTS TECHNIQUES 

TERRITORIAUX (selon conditions statutaires) 

 

UN AGENT D’ENTRETIEN DES RESEAUX D’EAU POTABLE 

 

MISSIONS : 

 
Entretien et exploitation des réseaux et ouvrages d’eau potable 

Travaux de renouvellement ou d’extension des réseaux d’eau potable (terrassement, pose de canalisations) 

Réalisation et réparation de branchements sur le réseau 

Entretien et réparation des réseaux d’eau potable (effectuer les Avis de Travaux d’Urgence) 

Repérage et mise à niveau des bouches à clef 

Changement de compteurs d’eau  

Recherche, détection et réparation de fuites 

Marquage du réseau pour travaux réalisés par les entreprises 

Entretien des espaces verts, nettoyage des réservoirs 

 

PROFIL ET COMPETENCES : 
 

BEP ou Bac Pro souhaité 

Etre titulaire du permis B ; permis C et CE souhaités 

CACES nacelle et mini-pelle, AIPR souhaités (autorisation d’intervention à proximité des réseaux) 

Expérience dans les travaux publics souhaitée  

Des connaissances dans le domaine de l’eau seraient un plus 

Capacité d’organisation et autonomie, polyvalence 

Sens du service public 

Capacité à rendre compte du suivi de son travail 

Qualités relationnelles indispensables, sens du travail en équipe 

Rigueur, discrétion, disponibilité 

 

Conditions de travail et contraintes spécifiques 

- Travail à l’extérieur, seul ou en équipe ; Travail physique 

- Travail sur ouvrages en hauteur (réservoirs, cuves de stockage) 

- Astreinte en binôme (1 semaine environ toutes les 7 semaines) 

- Poste basé à Lapalisse ; Durée hebdomadaire de travail de 35 heures 

 

Rémunération  

- Pour CDD (possibilité intégration fonction publique territoriale au terme du CDD) : SMIC + 13ème mois + 

prise en charge repas midi + participation employeur à la mutuelle + adhésion au CNAS 

- Pour fonctionnaires territoriaux : rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois + prise en 

charge repas midi + participation employeur à la mutuelle + adhésion au CNAS 

 

Personne à contacter au SIVOM : Monsieur Jérémy LAGOUTTE au 04/70/99/02/13 

Poste à temps complet à pourvoir le 1er février 2020 

Adresser lettre de motivation manuscrite avec curriculum vitae détaillé avant le 31 décembre 2019 à : 

Monsieur le Président - SIVOM de la Vallée de la Besbre - Route de Bert – BP 31 - 03120 LAPALISSE 


