THONON AGGLOMERATION RECRUTE
POUR SON SERVICE EAU-ASSAINISSEMENT

UN AGENT D’EXPLOITATION spécialité réseaux H/F
Type du contrat : Permanent
Statut/Grade : Adjoint technique, Adjoint technique 2eme classe, Adjoint technique
1ere classe
Temps de travail : 35h / 4 jours
Date limite pour postuler : 04/02/2022
A pourvoir : Février 2022
Thonon Agglomération, communauté d’agglomération située en Haute-Savoie, en bordure du lac
Léman et au cœur du Chablais, est composée de 25 communes, regroupant plus de 90 000 habitants.
Figurant parmi les trois premières intercommunalités de Haute-Savoie, Thonon Agglomération profite
d'une situation géographique exceptionnelle. Avec le lac Léman et la proximité des montagnes alpines,
les activités de « pleine nature » sont très nombreuses, été comme hiver, entre pratique sportive,
détente et loisirs. La région, transfrontalière, bénéficie également de l'attractivité des villes suisses de
Genève et de Lausanne, situant le territoire de Thonon Agglomération au centre de l’Europe et
contribuant ainsi à son développement économique.

Contexte et présentation du service
Depuis le 1er janvier 2020, Thonon Agglomération est compétente pour l'ensemble des
services publics industriels et commerciaux (SPIC) ou administratifs (SPA) du cycle de l'eau
pour ses 25 communes représentant près de 90 000 habitants, 30 000 abonnés, 5 millions de
m3 d'eau potable distribués par an.
Dans le cadre de la nouvelle organisation mise en place autour des 80 agents en charge des
différents services publics de l’eau, Thonon Agglomération recherche : un agent
d'exploitation - spécialité réseaux.
Le service exploitation réseaux, composée d’une trentaine d’agents sur deux sites, est garant
de l'instruction des demandes de raccordement aux réseaux ainsi que de l’entretien et la
maintenance des ouvrages constitutifs des réseaux d’eau potable (800 km), d'eaux usées (750
km) et d'eaux pluviales (500 km) de l'agglomération.

Dans ce cadre et sous la direction du Chef d’équipe Exploitation réseaux, votre mission
principale est d’effectuer des interventions de maintenance préventives ou curatives sur
l'ensemble des éléments du réseau de Thonon Agglomération.

Vos missions
Plus précisément, sur le secteur dont vous aurez la charge, vous devrez comme missions principales :
-

Diagnostiquer les problèmes de fonctionnement des réseaux de collecte d'eaux usées ou
pluviales et de distribution d’eau potable.

-

Effectuer des opérations de maintenance préventives (manœuvre de vannes, démontage de
batardeaux, etc ...) ou de nettoyage sur des installations (eaux usées, eaux pluviales, cours
d'eau).

-

Participer à des opérations de travaux sur les réseaux : préparation, organisation,
réalisation,

-

Assurer le suivi de chantiers d’entreprises de travaux publics,

-

Participer aux astreintes hebdomadaires et assurer des interventions d'urgence

Comme missions complémentaires :
-

Effectuer des tournées d'entretien et d'optimisation des réseaux (affleurements de voirie,
recherche de fuite, poteaux d’incendie)

-

Réaliser des travaux en régie (pose de canalisation, reprises de branchement, VRD

-

Assurer le suivi technique des raccordements aux réseaux

-

Participer aux campagnes de relève et renouvellement de compteurs et de vérification des
raccordements aux réseaux humides

-

Assurer la surveillance du bon fonctionnement des réseaux (maintenance, établissement de
rapport)

Votre profil
Si vous êtes titulaire d’une formation de niveau BAC pro ou BEP/CAP dans les domaines de la
plomberie ou du BTP, votre profil nous intéresse !

Vous qui :
- Avez un bon esprit d’équipe
- Avez un bon sens du relationnel
- Savez être autonome
- Savez appliquer et faire respecter les procédures et consignes
- Avez des connaissances en branchement et lecture des plans techniques

Débutant accepté !

Vos conditions de travail






Lieux de travail : - Perrignier (Eaux) / Déplacements fréquents à prévoir
Temps de travail : 35h / 4 jours pour le site de Perrignier – Astreintes
Conditions de travail : Travail en extérieur - milieux sales, sombres, confinés – Permis B requis
Rémunération : à définir selon le profil
Avantages complémentaires : participation employeur à la complémentaire santé et
prévoyance maintien de salaire, comité d’entreprise (CNAS), prime sur objectifs après 1 an
d’ancienneté (CIA), …
Adressez votre lettre de motivation et votre CV
à Monsieur le Président de Thonon Agglomération

avant le 04/02/2022
- Par voie postale : Thonon Agglomération – BP 80 114 – 74 207 Thonon-les-Bains Cedex
Par courriel : rh-recrutement@thononagglo.fr
En ligne : www.thononagglo.fr / rubrique « Offres d’emploi »

