
Communauté de communes Pays d’Apt Luberon 
 

Poste à pourvoir dés que possible 
 

Un agent technique Eau 
Assainissement  

 

Contrat à Durée Déterminé d’un an  
 

35 heures hebdomadaires 
 
 

Missions  
: 

Sous l’autorité du Directeur du service Eau Assainissement. Encadrement assuré par le responsable du pôle 
Exploitation et son adjoint, vos missions seront les suivantes : 
 
En Eau Potable :  

• Participer aux nettoyages de réservoirs d’eau potable,  
• Participer aux relèves de compteurs d’eau, 
• Participer à la recherche des fuites ou au repérage des canalisations à l’aide des dispositifs 

acoustiques et magnétiques du service, 
• Assurer l’ensemble des autres missions confiées aux fontainiers : changement de compteurs, 

réparations de fuites en regard, ainsi que les autres interventions demandées par le pôle Usagers. 
 

En Assainissement :  
• Participer à l’entretien des stations d’épuration : entretien hebdomadaire des STEP, évacuation des 

déchets, nettoyage des ouvrages ... 
• Participer à l’entretien des postes de refoulement et aux réparations diverses.  
• Assurer en direct ou accompagner des prestataires sur des missions d’hydrocurages de réseaux 
• Participer à la mise à jour des plans de réseau et des recherches de non-conformités : passage 

caméra, test à la fumée.  
 

Savoir : 

• Connaître le fonctionnement des services d’eau et assainissement. 
• Connaître les règles d’hygiène et sécurité au travail.  
• Notions fondamentales de fontainerie et d’hydraulique : éléments constitutif des réseaux d’eaux 

urbaines, notions physiques de débit, pression, écoulement libre… 
• Notions d’informatique 

 
Profil :  

• Réactivité, 
• Prise d’initiative dans le cadre d’intervention,  
• Capacité à travailler en équipe,  
• Garant du bon entretien des réseaux, 
• Discrétion, 
• Expérience dans un service d’eau et assainissement, 
• Titulaire du permis B. 

 
Rémunération :  

• Selon profil du candidat 
 
 
 

 

 
 
 
 



Candidature à adresser (lettre de motivation et CV) avant 10 octobre 2017 à : 
 
Monsieur le Président 

Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon 
Chemin de la Boucheyronne 
84400 APT 
contact@paysapt-luberon.fr  
 


