
 
 
 

 
  

LLee  GGrraanndd  CChhaalloonn    
Agglomération de 117800 habitants dont 

Chalon ville centre est classée ville d’art et d’histoire 
et dispose du label ville européenne du sport 

Centre Universitaire 
Second pôle économique de Bourgogne 

Offre un cadre de vie chaleureux dans un environnement naturel préservé 

Idéalement situé sur l’axe Paris/Méditerranée 

 

Recrute pour la Direction de l’Eau et de l’Assainissement 
Un Agent d’exploitation- Canalisateur (H/F) 

(Filière technique – Catégorie C – Cadre d’emplois des Adjoints Techniques) 
 

Placé sous l’autorité du responsable du Service Exploitation, l’agent d’exploitation occupe des 
fonctions de canalisateur. Il assure le fonctionnement général des réseaux d’eau potable et 
d’assainissement et les astreintes hebdomadaires du service 24h/24. 

 
L’agent canalisateur a pour missions principales : 
 
  Le fonctionnement général des réseaux d’eau potable et d’assainissement :  
  - Entretenir les réseaux d’eaux usées, d’eaux pluviales et d’eau potable ;  
  - Réaliser des terrassements à la réfection définitive, la pose et les réparations des réseaux d’eau 
potable et d’assainissement (branchements compris) ; 
  - Conduire des véhicules et des engins de chantiers dans le respect de la réglementation ; 
  - Entretenir l’outillage, les véhicules et engins mis à disposition, rangement des ateliers ; 
  - Assurer une qualité de service auprès des usagers ; 
  - Veiller à la préparation et à l’approvisionnement du déroulement de ses chantiers. 
 
  Les astreintes hebdomadaires du service 24h/24 :  
  - Assurer la continuité de service ; 
  - Veiller à la qualité de l’eau distribuée ; 
  - Assurer le fonctionnement des installations d’assainissement des eaux usées et d’eau potable ; 
  - Veiller au respect de la réglementation. 
 
  Les missions occasionnelles ( lors d’absences ou de congés) :  
  - Effectuer des petits travaux de voiries,  d’espaces verts ; 
  - Venir en appui aux abonnés et à l’unité exploitation assainissement. 
 
  

Profil souhaité : 
 

Le candidat connaît les techniques et outils d’organisation de l’activité, ainsi que les éléments constitutifs du 
réseau et besoins en entretien : purge de vannes, manœuvre des tampons, mise à niveau des bouches à clé….  
Il connaît également les techniques de pose des canalisations et des pièces présentes sur un réseau d’eau ou 
d’assainissement. Il maîtrise les règles d’intervention sur le domaine public. 

Il est impérativement  titulaire du permis B et C et CE et possède les CACES engins de chantier et mini-
pelles. 

 
 

Pour répondre à cette offre  : 
 
Les personnes intéressées devront faire parvenir leur candidature (lettre de motivation, CV) avant le 24 
Novembre 2019 par mail à : clotilde.galloix@legrandchalon.fr  ou par courrier à Monsieur le Président du Grand 
Chalon, Direction des Ressources Humaines, Hôtel de Ville – CS 70092, 71321 CHALON SUR SAONE CEDEX. 
 

 
 
 

Le Grand Chalon, signataire de la charte "Lutte contre les discriminations", est une  collectivité handiaccueillante". 
 


