(Sud Finistère, 51 000 habitants, 9 communes, 250 agents)
Recrute par voie statutaire ou à défaut contractuelle un(e)

Agent(e) d’exploitation des réseaux d’assainissement
Chauffeur(euse) hydrocureur
F i l i è re te chni que – caté gori e C / Cadre d’e mpl oi s de s adj oi nts te chni que te rri tori aux

A pourvoir dès que possible
Sous l’autorité du (de la) Directeur(trice) de l’eau et de l’assainissement, au sein de la direction générale adjointe de
l’aménagement et de l’environnement, vous assurez le nettoyage des réseaux d'assainissement et de ses équipements
grâce au camion hydrocureur et le contrôle de conformité des branchements d’eaux usées
Ac tivités princ ipales
 Maintenance préventive et curative de l'ensemble du réseau d'eaux usées et curage des bouches à clés (réseau eau
potable) par hydrocurage
 Participation aux opérations de maintenance préventive et curative des postes de refoulement en lien avec les
électromécaniciens (diagnostic de 1 er niveau de panne, débouchage de pompes, remise en service, etc.)
 Réalisation des contrôles de conformité des branchements eaux usées/eaux pluviales chez les particuliers
 Recherche et détection des eaux parasites sur le réseau d’assainissement
 Participation à la mise à jour des plans de réseaux sur papier en vue de l’intégration sur le SIG communautaire
P rofil
 Permis poids lourd exigé
Précision : le permis poids lourd est le prérequis indispensable du poste. Les connaissances techniques concernant le
métier de l’assainissement pourront être complétées ou acquises par des formations en interne ou externe au service.
 Notions en mécanique et électricité appréciées
 Autonomie et rigueur
 Polyvalence et qualités relationnelles
 Capacité à travailler en équipe
Carac téristiques du poste
 Emploi à temps complet
 Risques inhérents à la profession (salubrité, sécurité en milieu confiné).
 Astreintes
 Conditions de rémunération : traitement indiciaire + régime indemnitaire
 Avantages : CNAS, Amicale du personnel, contrat collectif prévoyance

Da te l i m i te de ca ndi da ture 12 a vri l 2019
Adresser CV, lettre de motivation manuscrite et copie du dernier arrêté de situation administrative à :
Monsieur Le Président de Concarneau Cornouaille Agglomération
1, rue Victor Schœlcher – Parc d’activités de Colguen – CS 50 636 – 29186 CONCARNEAU CEDEX
Renseignements complémentaires : Service des ressources humaines – 02.98.97.13.11 – rh.competences@cca.bzh
Entre ti e ns de re crute me nt pré vus s e mai ne 19
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les
conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires
territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus
travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

