FICHE DE POSTE
Agent du service de l’eau et l’assainissement

Le patrimoine exploité par la commune nouvelle « Le Malesherbois » est constitué de 8 forages, 7
châteaux d’eau avec 66 km de distribution ainsi que 2 stations d’épuration (18 000 EH et 350 EH) avec 35
km de réseaux, séparatifs et unitaires.
MISSIONS :
Nettoyage et entretien de la station d’épuration.
Intervention de maintenance et d’entretien sur les postes de relèvement.
Vérification du bon fonctionnement des équipements de traitement de l’eau de la STEP ainsi
que leur maintenance.
Etalement des boues sèches avec un chargeur.
Réparation, remplacement de tampons ou d’avaloirs défectueux.
Réalisation de l’entretien préventif et curatif des réseaux d’eau potable et d’assainissement.
Recherche des fuites, casses ou obstructions sur les réseaux ainsi que leurs réparations.
Création de branchements d’eau potable.
Réalisation des relevés des compteurs d’eau.
Remplacement des compteurs ou émetteurs défectueux.
Suivi des analyses, des relevés et maintenance des installations de désinfection de l’eau potable
au niveau des châteaux d’eau.
Travaux divers : Tonte et débroussaillage de la STEP et des postes de relèvement, petite
mécanique.
PROFIL :
Des connaissances dans les procédés de production d’eau potable et d’assainissement sont
recommandées.
Maîtrise des matériels utilisés dans la maintenance des réseaux d’assainissement et d’eau
potable.
Polyvalence technique.
Permis B exigé + EB souhaité
CACES 1 et 4 souhaités
Habilitation électrique BS, BE Manœuvre souhaitée
Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité.
Goût pour le travail en équipe, rigueur, sens de l’écoute et du dialogue ainsi que de l’adaptation.
PARTICULARITES DU POSTE :
Astreintes de service environ toutes les 6 semaines 24h/24h. Pouvoir être disponible en 30 mn
pour intervention.
Disponibilité liée aux urgences.
Poste à temps complet à pourvoir le plus tôt possible
Adresser lettre manuscrite et CV à Mme le Maire – Mairie LE MALESHERBOIS 5 Ter, Avenue du Général de
Gaulle- Malesherbes - 45 330 LE MALESHERBOIS.
Mairie LE MALESHERBOIS
5 ter, avenue du Général de Gaulle - Malesherbes
45330 Le Malesherbois
02 38 34 50 57 - courrier@ville-lemalesherbois.fr

Direction Générale des Services
02 38 34 50 41
direction.generale@ville-lemalesherbois.fr

