La Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc recrute, pour sa Régie des Eaux et
Assainissement
UN TECHNICIEN EAU POTABLE (H/F)
Contrat de droit privé,
Groupe V (convention collective)
CDI
Missions :








Élaboration d’études techniques en lien avec les demandes de nos clients : extensions,
renouvellement, réhabilitation et diagnostic des réseaux ;
Élaboration et présentation de projets (terrains, plans, dimensionnement et chiffrage) ;
Établir les devis de branchement au réseau ;
Suivre les travaux commandés à nos partenaires (Gérant, entreprise TP…)
Participer au contrôle des tâches exercées par notre gérant.
Planifier en lien avec les autres techniciens et notre prestataire les chantiers à venir
Réaliser les contrôles réglementaires

Activités :








Conseil auprès des abonnés et établissement des devis travaux.
Réaliser en concertation avec les autres technicien l’instruction des dossiers d’urbanisme ;
Réaliser l’instruction des demandes de branchement des particuliers, comprenant l’établissement
des plans et devis, le suivi des travaux et le contrôle de conformité, ainsi que le suivi de la
facturation des prestations ;
Apporter un appui technique aux clients dans l’élaboration et la mise en place de son projet ;
Réaliser le diagnostic des installations existantes d’eau potable ;
Contrôler la conformité et la qualité des réalisations
Assurer le suivi des travaux externalisés (terrassements, marchés de travaux neufs)

Profil :









Maîtrise du fonctionnement des réseaux hydrauliques.
BAC + 2 dans les métiers de l’eau ou du BTP, ingénieur débutant avec première expérience
Capacités d’analyse, d’écoute, de reporting et de travail en équipe.
Bon relationnel et esprit d’initiative
Autonomie, rigueur, dynamisme et enthousiasme dans la conduite des missions confiées
Aisance dans l’utilisation des outils de mobilité
Mettre en œuvre la démarche qualité de la structure

Lieu de travail

Les Houches avec déplacement sur le territoire communautaire
Contacts : Sylvie LANDIER, Responsable Administrative et Financier : 04 57 54 00 89
Poste à pourvoir immédiatement
Date limite de dépôt des candidatures : le 04/09/2020
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à l'attention de Monsieur le Président de la
Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc par mail à emploi@chamonix,fr

