APPEL À CANDIDATURE INTERNE ET EXTERNE
La ville de Cherbourg-en-Cotentin recrute

un agent de curage (H/F)
pour sa direction cycle de l’eau

LE POSTE

– Réf ALB/2017/099/CEC/ACUR

AFFECTATION

La direction du cycle de l’eau certifiée ISO 9001 et 14001 gère en régie directe la
production et la distribution d’eau potable ainsi que la collecte et le traitement des eaux
usées et pluviales sur l’ensemble de son territoire. La direction est composée de 105
agents avec pour objectif de proposer à ses abonnés un service performant tout en
maîtrisant le prix de l’eau.
Au sein du service réseaux, l’équipe réseaux assainissement, constituée de 23 agents, est
chargée de l’entretien des réseaux de collecte des eaux usées et des eaux pluviales.
Vous êtes directement rattaché(e) au chef d’équipe curage des réseaux.
MISSIONS PRINCIPALES

MISSIONS

Vous
Vous
Vous
Vous
Vous
Vous
Vous

assurez le curage des réseaux.
répondez aux demandes d'intervention.
intervenez en fonction des priorités.
réalisez un diagnostic sommaire de la portion de réseau et en rendez compte.
transmettez le bilan journalier du travail effectué.
communiquez avec les usagers.
participez au respect de la norme qualité.

MISSIONS SPÉCIFIQUES
Vous travaillez en milieux confinés.
Vous contrôlez la conformité des plans par rapport à l'existant.
Vous assurez l'entretien courant de l'hydrocureuse et des outils de travail et participez à
leur maintenance.
Vous participez au rangement du matériel sur le site.

CONDITIONS
PARTICULIÈRES
TEMPS DE TRAVAIL
LIEU DE TRAVAIL

Travail en extérieur et sur la voie publique
Peut être amené à travailler en dehors des créneaux horaires habituels en cas de
circonstances exceptionnelles ou en fonction des obligations de service (astreintes)
Temps complet
Service réseaux
Zone des Vindits – Cherbourg-Octeville
50130 CHERBOURG-EN-COTENTIN

LE PROFIL RECHERCHÉ
STATUT
FORMATION

COMPÉTENCES

Poste ouvert aux agents relevant du cadre d’emplois des adjoints techniques par mutation,
détachement ou inscription sur liste d’aptitude
Vous êtes titulaire du permis C
Vous avez une bonne connaissance du Code de la route, des règles de sécurité et de
signalisation des chantiers.
Vous savez détecter les dysfonctionnements.
Vous avez le sens du service public.
Vous êtes assidu, consciencieux et ponctuel.
Vous avez l’esprit d’équipe.
Vous avez le sens de l’autonomie et de l’organisation.

Pour toute information complémentaire sur le poste :
Chantal LOY – Cheffe de département eau et assainissement
02.33.08.26.85 / 06.87.02.97.92

Date prévisionnelle des entretiens
Entre le 4 et le 8 septembre 2017

Votre candidature (lettre de motivation et CV) est à adresser pour le 30 juin 2017 au plus tard à M. le Maire :
Par mail
recrutement@cherbourg.fr

Par courrier
Direction emplois compétences – 10 place Napoléon - BP 808
50108 CHERBOURG-EN-COTENTIN

