
 
 

LLee  GGrraanndd  CChhaalloonn  
Agglomération de 117000 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 de Maintenance Réseau Eau Potable(H/F) 
(Catégorie C - Cadre d’emplois des Agents de Maîtrise ) 

 
 
Sous l’autorité du responsable de service technique exploitation, l’agent de maintenance 
assure la recherche de fuites sur le réseau d’eau potable et optimise le fonctionnement des 
réseaux. 
 

L’agent aura pour missions principales : 
 
           Exploitation des réseaux d’eau potable : 

 Organise et entretient la sectorisation des réseaux, 
 Installe et maintient le parc de prélocalisateurs de fuites, de compteurs de sectorisation et de 

rapatriement des données sur le superviseur, 
 Exploite les données de fonctionnement des réseaux d’eau potable issues de la supervision,  
 Recherche les fuites sur les réseaux par corrélation acoustique,  
 Organise et effectue les contrôles des appareillages de réseaux (ventouse, vidange, …) 

 
 
           Missions occasionnelles (en cas d’absence ou de vacances des autres agents du service) : 

 Participe aux autres missions d’exploitation et de maintenance 
 
 
 
Le poste est assujetti aux astreintes hebdomadaires du service (24h /24h) permettant d’assurer la 
continuité de service, de veiller à la qualité de l’eau distribuée, d’assurer le fonctionnement des 
installations et de veiller au respect de la réglementation dans l’intérêt des services. 
 
 

Profil souhaité : 
 
Le candidat maîtrise les techniques et les outils d’organisation de l’activité, les éléments constitutifs du réseau 
et les besoins en entretien (purge des vannes, manœuvres des tampons, mise à niveau des bouches à 
clé,…). Il connaît les techniques de pose des canalisations et des pièces sur un réseau d’eau 

Il devra impérativement être titulaire du permis B. 

 
 

Pour répondre à cette offre :: 
 
Les personnes intéressées devront faire parvenir leur candidature (lettre de motivation, CV) avant le 8 Mars 
2020 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". 
 


