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Cadre statutaire : filière technique – catégories B et C
Cadres d’emplois : techniciens territoriaux, agents maîtrise territoriaux
Temps de travail : temps complet

Au sein de la régie eau , l’agent recruté sera chargé des missions suivantes sous la responsabilité du directeur de la régie : 

Missions
- Assure le bon fonctionnement des ouvrages de production et de distribution d’eau potable
- Gestion de la supervision, de la télésurveillance des ouvrages d’eau potable
- Gestion de la sectorisation des réseaux d’eau potable
- Gestion technique du service d’exploitation, production et distribution d’eau potable
- Gestion du parc compteurs
- Gestion des indicateurs de performances
- Gestion de personnel technique 

Activités principales
- Pilote et suit toutes les activités d’exploitation, distribution et production
- Veille au respect de la réglementation relative à l’eau potable
- Met en place et suit les tableaux de bord, production et distribution
- Analyse les données transmises par la supervision (débits, temps de fonctionnement, alarmes…)
- Assure et suit le développement des équipements de télégestion
- Contrôle l’état de bon fonctionnement des forages et réservoirs depuis la supervision
- Contrôle l’état de bon fonctionnement des compteurs de sectorisation depuis la supervision
- Programme et réalise la maintenance des équipements de la télégestion
- Programme et suit les campagnes de recherche de fuites
- Programme et suit les interventions de maintenance et de renouvellement des équipements des ouvrages
- Programme et suit les campagnes de renouvellement de compteurs
- Programme et suit les petites interventions sur les postes de comptage
- Développe les outils de suivi des consommations et informations aux abonnés
- Calcul les indicateurs de performances
- Participe à la rédaction du rapport annuel

Activités secondaires
- Programme et planifi e les interventions des agents d’exploitation

Moyens Techniques
Outil informatique, supervision / Téléphone / Véhicule de service

Conditions d’exercice
- Travail en bureau et extérieur
- Permis B
- Horaires réguliers et irréguliers
- Assurer des astreintes de décision
- Connaître et mettre en œuvre les règles de sécurité sur chantier
- Disponibilité et fl exibilité dans le travail
- Respect des obligations de discrétion et de confi dentialité

Relations fonctionnelles
Relation quotidienne avec le Directeur, Relation quotidienne avec l’équipe technique de la Régie, Relation avec les abonnés

Contraintes et risques particuliers associés au poste 
Travail sur écran / Travail en hauteur / Travail sur chantier / Travail sur armoire électrique

Autonomie et responsabilités
- Autonomie dans l’organisation du travail, rigueur et force de proposition
- Missions contrôlées et évaluées par le Directeur de la régie
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Exigences requises
Savoirs :

- Maîtrise le cadre réglementaire et technique dans le domaine de la production et distribution d’eau potable
- Maîtrise de l’outil informatique (logiciels bureautiques, supervision…),
- Maîtrise l’analyse des données de la supervision (TOPKAPI, PCWIN, …)
- Maîtrise la programmation des automatismes et le développement de la télégestion (SOFREL, PERAX…)
- Maîtrise les techniques de recherche de fuite sur les réseaux d’eau potable
- Maitrise des règles de sécurité sur les chantiers, sur les armoires électriques
- Connaissance des techniques de management
- Connaissances du cadre réglementaire générale des collectivités territoriales

Savoir-être :

- Rigueur et motivation
- Sens relationnel
- Aptitude au travail en équipe
- Qualité rédactionnelle
- Esprit de synthèse et d’analyse

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE SAINT-OMER RECRUTE

Merci d’adresser avant le 2 décembre 2019 votre lettre de candidature accompagnée d’un curriculum-vitae
à Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer – 2 rue Albert Camus
CS 20079 – 62968 LONGUENESSE CEDEX ou à l’adresse mail suivante : c.beutin@ca-pso.fr

RECRUTEMENT PRÉVU : 1ER TRIMESTRE 2020
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