
 

La Communauté de communes du Pays de Fayence recrute : 
Un agent réseau pour sa Régie de l’eau et de l’assainissement 

 
Poste à pourvoir en CDD évolutif vers un CDI 

Date de prise de poste souhaitée : dès le 1er février 2022  

CONTEXTE 

La régie de Eaux du Pays de Fayence réunit 9 communes pour une population de 28 000 habitants. 
Elle exerce les compétences eau et assainissement depuis le 1er janvier 2020 et regroupe 50 agents. 
 
Vous désirez faire partie d’une équipe motivée et dynamique, dans une structure nouvelle et occuper 
un poste où les tâches sont variées avec de perspectives d’évolution de carrière ? Rejoignez-nous ! 
 

MISSIONS 

Sous l’autorité du responsable « Réseaux-Travaux », vous aurez en charge l’exploitation, la surveillance et 
la maintenance courante des réseaux d’eau potable et d’assainissement collectif. 
 
Missions principales 

• Surveillance des réseaux d’eau et d’assainissement 

• Entretien et manœuvre régulière des accessoires de réseau selon les planifications (vannes, réducteurs de 
pression, bouches à clé, tampons…) 

• Pose et relève de compteurs abonnés 

• Réparations de fuites 

• Petites opérations de curage des réseaux d’assainissement 

• Remplissage des fiches d’intervention et de temps remises au responsable  
 
Missions complémentaires 

• Réparations de branchements (eau et assainissement) 

• Travaux d’établissement de branchements neufs (eau et assainissement) 

• Renouvellement de réseaux  

• Renouvellement d’accessoires réseau 

• Renouvellement des compteurs de sectorisation 

• Recherches de fuites 

• Repérage des réseaux (DICT) 
 

PROFIL 

Compétences : 
-Savoir mettre en place une signalisation temporaire de chantier, maintenir une propreté permanente du chantier 
et remettre le site en état après le chantier 
-Définir les mesures de sécurité adaptées à chaque intervention et les respecter 
-Savoir lire, comprendre et interpréter un plan, un schéma, une fiche ou une consigne technique -contrôler l’état 
et la conformité des équipements et du matériel utilisés  
-Savoir rendre compte par écrit ou oralement de l’activité à sa hiérarchie  
-Bonne connaissance des techniques de pose des canalisations  
-Bonne connaissance techniques en plomberie 
-Bonne connaissance des règles d’hygiène et de sécurité (interventions, chantiers…), des règles d’usage des 
équipements de protection individuelle et des gestes et postures de travail 
-Connaissance des techniques de maçonnerie 



 
Qualités : 

-Avoir un bon esprit d’équipe et le goût pour le travail d’équipe 
-Avoir le sens du service public 
-Être autonome et disponible 
-Savoir communiquer avec les usagers : clarté et diplomatie 

 
Formations : 

-Permis B exigé 
-Habilitations appréciées : 

 -CACES R 482 (catégorie A+C1) pour la conduite des engins de chantier 
-AIPR apprécié pour les chantiers proches des réseaux  
-CATEC apprécié pour les interventions en milieux confinés. 

 
CONDITIONS 

CDD avec perspective de CDI à temps complet de droit privé soumis à la convention collective de l’eau 
et de l’assainissement n° 2147 ; poste basé à Fayence. Déplacements sur le territoire communautaire 
avec véhicule de service. 
 

RÉMUNÉRATION 

Salaire mensuel brut de départ 1635.42 €, à débattre selon formations et expérience 
 
CANDIDATURE 

CV et lettre de motivation à envoyer avant le 31 décembre 2021 
-soit par courrier :  
Service des Ressources Humaines - Communauté de communes du Pays de Fayence – Mas de Tassy – 
1849 RD 19 – CS 80106 – 83440 TOURRETTES  
-soit par courriel : rh@cc-paysdefayence.fr   
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