
 

AVIS D’APPEL 

A CANDIDATURES 
UN AGENT D’EXPLOITATION EAU 
POTABLE ET ASSAINISSEMENT 

CONTEXTE MISSIONS 

La Communauté de Communes du Gévaudan 
(12 Communes), est la seconde 
intercommunalité du département de la 
Lozère (EPCI de 10 000 Hab)  

La Communauté de communes du Gévaudan 
gère en régie, depuis le 1er janvier 2017 (5 
000 abonnés), la compétence eau potable et 
assainissement.  

Depuis le 1er janvier 2022, il a été créé un 
Service Public Industriel et Commercial 
(SPIC) pour l’exercice en régie à autonomie 
financière non dotée de la personnalité morale 
des compétences Eau et Assainissement. 

 
Le service compte 13 agents. Le réseau AEP 
comporte environ 85 réservoirs et 85 
captages sur un linéaire de 215km 

 Le réseau assainissement comporte 16 

stations d’épuration pour 130km de réseaux. 

 

Placé sous l'autorité du responsable du service, l'agent devra assurer : 

Entretien des réseaux d'eaux usées et d'eau potable : 

o Surveillance, nettoyage et maintenance des réseaux 
(purges, réducteur de pression, ventouse…) et des ouvrages 
(captages, réservoirs…) 

o Identification des dysfonctionnements et de leurs origines de 
façon à y remédier en effectuant les interventions et 
réparations qui s’imposent. 

o Enquête réseaux, repérage et remontée des informations 
pour la mise à jour des plans SIG 

o Réparations d’ouvrage de Génie-Civil (maçonnerie, 
étanchéité…) 

 
Relève et changement de compteurs : 
 

o Relève des compteurs individuels d'eau potable ; 
o Noter les informations sur une application tablette/mobile ; 
o Vérifier l'installation avant et après compteur ; 
o Réalisation d’opérations de maintenance des compteurs 

d’eau (changement de robinets d’arrêt, nettoyage de 
filtres…) et de renouvellement. 

o Détecter et signaler les anomalies ; 
o Relève des compteurs généraux et débits des captages, 
o Être en relation avec l'agent en charge de la 

facturation/gestion clientèle pour le suivi de la campagne de 
relève. 

Missions annexes : 

o Participation aux astreintes  
o Relations avec les usagers et les prestataires 
o Occasionnellement être en soutien aux agents techniques 

de réseaux, 
o Réparation de fuites 
o Remplacement des collègues en cas d’absence   
o Réquisition possible en cas d'urgence majeure, par 

nécessité de service et pour la continuité du service public 
 



 

PROFIL 

Formation et expérience souhaitées 
 Permis B indispensable 
 Permis C, EC, CACES souhaités  
 Expérience dans le domaine de l’entretien de réseaux d’eau /travaux 

publics /bâtiments serait un plus 
 

Profil des candidat-e-s 
 

 Techniques de pose et de dépose des compteurs d'eau 
 Notions des éléments constitutifs des réseaux, manœuvres des vannes et 

des tampons, mise à niveau des bouches à clé, lecture de plan, etc.  
 Notions sur les consommations d'eau  
 Notion sur la désinfection au chlore et aux UV 
 Techniques de pose des canalisations et des pièces présentes sur un 

réseau d'eau  
 Risques liés au travail à proximité des réseaux : électrique 
 

 

 

CONDITIONS 

 Contrat de droit privé 
 Permis B obligatoire, 
 Rémunération statutaire 
 Participation complémentaire santé 
 Poste basé à Marvejols 
 37h30 hebdomadaires 
 CNAS, tickets restaurants, RTT, 

CONTACT 

Adresse où l'on peut obtenir tous 
renseignements complémentaires 
Direction Eau et Assainissement CCG : 06 
32 34 33 93 
 
Réception des offres de candidatures 
Les candidats devront faire parvenir leur 
lettre de motivation + CV  impérativement 
avant le 15/01/ 2023, 12 heures, à la 
Responsable des Ressources Humaines, 
Maud DORION- m.dorion@cc-gevaudan.fr 


