La Communauté d’Agglomération du Bassin d’Aurillac
au cœur du Cantal entre le Puy Mary et la Chataigneraie
Cantalienne, sur près de 490 km², est composée de 312 agents et
salariés qui rayonnent sur 25 communes
et sont au service de 56 066 habitants
Et si vous deveniez cantaliens ? Direction le centre de la France, pour un département réputé pour sa qualité de vie,
sa gastronomie, son offre culturelle, ses sports de pleine nature, son ambiance conviviale, ses festivals et son charme
architectural - https://www.iaurillac.com/fr/
Composé de 312 agents et ancrée dans une tradition d’un fonctionnement en régie, la Communauté d’Agglomération
du Bassin d’Aurillac s’est structurée afin de garantir son efficience tout en conservant une organisation qui permet
un management de proximité. La collectivité gère de nombreuses compétences (Grand cycle de l’Eau,
Environnement, Grands équipements sportifs, Transports, Développement économique, …). Pour plus de
renseignements vous pouvez consulter notre site https://www.caba.fr/fr/
Inscrit dans un projet de territoire 2021 – 2026, le développement économique, l’attractivité du territoire et la qualité
de vie durable sont les 3 priorités stratégiques qui structurent le développement des 25 Communes du Bassin
d'Aurillac pour les futures années.
C’est dans ce cadre que la collectivité recherche pour son service Grand Cycle de l’Eau :

UN(e) AGENT TRAITEMENT DE L’EAU POTABLE
Cadre d’emplois : Adjoints technique territoriaux
Grade minimum attendu : Adjoint technique territorial
Filière : Technique
Poste à Temps Complet
Poste ouvrant droit à la NBI :

oui

non

Catégorie : C

Diplôme minimum attendu : Bac

• Les missions du service et du poste
La(les) mission(s) du service, du pôle, de la cellule : Assurer la distribution de l’eau potable sur le territoire de la
CABA
La(les) mission(s) du poste :
- Assurer la qualité de l’eau distribuée
- Participer au nettoyage et à la désinfection des ouvrages de stockage d’eau potable et des captages
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• Les relations hiérarchiques du poste
Poste du responsable hiérarchique direct : Responsable de la cellule production
Responsabilités d’encadrement liées au poste de l’agent :

Oui

Non

• Les activités du poste
Les activités du poste
Se rendre sur les sites de production et de traitement de l’eau, vérifier leur bon fonctionnement, faire les appoints
en réactifs, réaliser des tests terrain et analyses d’eau
Participer au nettoyage et à la désinfection des ouvrages de stockage d’eau et des captages
Réaliser les actions curatives et enquêtes nécessaires en cas d’anomalie ou de non-conformité de l’eau

• Les compétences attendues du poste
Les qualifications requises et formations indispensables à l’exercice du poste
Permis B obligatoire
Certaines habilitations et certificats seront passés en interne (CATEC, habilitation chlore…)
Autres qualifications : capacité à réaliser certains petits travaux (pose de grilles de ventilation, de supports) serait
un plus
Niveau d’exigence attendue

Les compétences et techniques requises

Les savoirs / connaissances théoriques :
Fonctionnement d’un réseau d’eau potable et de ses équipements
Techniques de traitement de l'eau potable
Connaissances informatiques de base (word, excel)

Les savoir-faire / connaissances pratiques :
Connaissance du matériel et des méthodes d’analyse et de traitement de l’eau
Connaissance des actions préventives et curatives liées à la qualité de l’eau potable
Connaissance du matériel et des procédures de nettoyage et de désinfection des
ouvrages de stockage d'eau
Tracer et rendre compte de ses interventions

Les savoir-être professionnels (attitudes, comportements):
Aptitudes à travailler en équipe
Autonomie
Fiabilité
Curiosité professionnelle
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Expertise

• L’environnement du poste
Indications des spécificités du poste (selon nécessités) :
Contraintes particulières : possibilité de participer au service d’astreinte selon besoins du service, possibilité d’horaires
décalés en période estivale ou en cas de crise sanitaire
Mode d’organisation du travail :
Travail en équipe :
Oui
Non

Nature principale du poste :

Sédentaire

Catégorie Active

Gestion des temps (horaires de travail, cycle de travail, …) : 36 heures fixes sur 4,5 jours par semaine du lundi
matin au vendredi matin
Déplacements (nature et fréquence) :
Nature :
CABA
Hors CABA (à préciser si fréquent) : très ponctuellement
Fréquence :
Journalière
Hebdomadaire
Autre (à préciser) :
Ordre de mission permanent :
oui
non
Moyens mis à disposition : EPI, tenues de travail fournies et entretenues par l’employeur, vestiaires et douches
sur site avec casier individuel
Obligations en matière de sécurité (port des EPI…) : Port des EPI, respect des règles de circulation routière,
respect des règles sanitaires liées à la Covid 19…
Risques professionnels : Travail en hauteur, risque chimique…

- Les relations transverses
En interne : Autres cellules du secteur Eau, secteur travaux, secteur bureau d’étude…
En externe : Usagers, laboratoire d’analyses, ARS…

Vous souhaitez plus de renseignements ?
Merci de contacter Mme Carine QUIERS ou Mme Valérie DEBOTH, service des Ressources
Humaines, ou envoyer un mail à rh@caba.fr

Notre offre vous intéresse ?
Les candidatures avec lettre de motivation, CV, copie du permis de conduire sont à adresser à :
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Bassin D’Aurillac
3, place des Carmes
CS 80501
15015 Aurillac Cedex
ou par mail à contact@caba.fr
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