RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

———

Le Grand Belfort, ayant à cœur d’améliorer le service rendu aux
habitants et, à ce titre, assurant la gestion de l’eau et de
l’assainissement en régie (610 km de réseaux d’eau,
15 stations d’épuration sur 53 communes), recrute
pour sa Direction de l’eau et de l’assainissement :

Un responsable des équipes d’égoutiers (h/f)
à temps complet
(cadre d’emploi des agents de maîtrise)
Direction des
Ressources Humaines

Au sein de la Direction de l’eau et de l’environnement (D.E.E.), service maintenance eau et
assainissement (M.E.A.), pôle assainissement réseaux (A.R.E.S.), vous encadrez les équipes
d’égoutiers (4 hydro cureurs, 17 égoutiers en équipe de matin ou d’après-midi) chargés du curage
des réseaux, de l’exploitation des postes de relèvement et des missions annexes (dératisation,
gestion des huiles, curage manuel).
Vos missions principales sont les suivantes :
 Gérer les équipes,
 Planifier les tâches, les congés, les astreintes,
 Contrôler le travail réalisé,
 Etablir des diagnostics sur les réseaux et branchements (analyse de leur fonctionnement,
rédaction de rapports d’inspection,
 Assister les équipes travaux avec les outils métiers : caméra autotractée d’inspection des
réseaux, vidéo périscope, caméra poussée.
Les qualités requises pour ce poste sont les suivantes :
 Qualités relationnelles avérées : aptitude au dialogue et à la persuasion,
 Connaissance des pratiques en assainissement,
 Connaissance en VRD avec les aspects techniques et réglementaires,
 Maîtrise de l’outil informatique, et des logiciels métiers,
 Disponibilité.
Travail en milieu insalubre et à l’extérieur nécessitant de bonnes aptitudes physiques.
Selon les semaines, équipe matin : 5h-12h ou après-midi : 11h-18h. Astreintes de nuit et weekend.
Vous possédez le permis B (permis PL serait un plus).
Le Grand Belfort et la Ville de Belfort sont attentifs à traiter toutes les candidatures de manière égale, dont
celles des personnes en situation de handicap.

Les candidatures (lettre de motivation et CV) devront être adressées à Monsieur le Président Direction des Ressources Humaines - Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté
d’Agglomération - Place d’Armes - 90020 BELFORT CEDEX ou par email à
recrutements@grandbelfort.fr avant le 30 septembre 2019.
Belfort,
le
01
août
2019

Damien MESLOT
Président
Destinataires :
Services Ville, GBCA, CCAS, SMGPAP
Centre de Gestion/Cap territorial /Pôle emploi

