
  

 
 

Le SIAEP Rive Gauche de la Dore assure la production et la distribution en eau potable de 5 000 

abonnés répartis sur 15 communes situées à l’Est de Clermont Ferrand.  

 

L’exploitation des 378 km de réseaux et de nos ouvrages (24 réservoirs ou station de pompage d’une 

capacité de stockage totale de 5000 m3) est assurée en régie directe par 5 agents techniques 

polyvalents. 

 

 

Intitulé du poste : FONTAINIER – ENTRETIEN ESPACE VERT 

 

 

Temps de travail du poste :  

 

� poste à temps complet (35 Heures/semaines) 

� CDD 6 mois - renouvelable 

 

Lieu d’exercice des fonctions : Les Youx, Estandeuil - 63 

 

Horaires de travail :  Du lundi au vendredi 8 h – 12 h et 13 h 30 – 16 h 30 

 

Conditions d’exercice des fonctions et contraintes inhérentes au poste :  

 

� travail en extérieur,  

� déplacements fréquents sur le territoire syndical, 

� autonomie dans l’organisation du travail, 

� ports d’équipements de protection individuelle (bottes, gants, lunettes, casque 

antibruits….), 

� habilitations (travaux électriques, conduites d’engins…), 

� disponibilité liée aux interventions d’urgence (possibilité de tenir des astreintes) 

 

Equipements du SIAEP :  

 

� Terrassement : mini-pelle 2T600, tractopelle 

� Camion poids lourd 19T 

� Véhicules 4 x4  

� Débroussailleuse 

� Compresseur 

� Petits outillages, atelier mécanique 

� Système de supervision et SIG 

 



  

 

 

Missions  

 

 

� Intervention sur réseau, réparation fuite, remplacement ouvrages et 

canalisations, contrôle appareil de défense incendie 

� Travaux pour modification système de comptage des particuliers, sorties de 

compteur ou réalisations de branchements. 

� Travaux d’entretien des sites (lavage, débroussaillage, peinture…), 

� Travaux de terrassement : manœuvre possibilité conducteurs si CACES  

� Vérification du fonctionnement de la distribution en eau chez les abonnés 

� Repérage du réseau et mise en place sur plans informatisés, 

� Entretien du matériel et outillage 

 

Compétences attendues pour l’exercice des fonctions 

 

 

� Compétences  

 

o Technique de pose d’un réseau d’eau potable 

o Technique de tonte et de débroussaillage 

o Respect des règles d’hygiène et de sécurité 

o Les règles de signalisation sur les chantiers 

o Utilisation du matériel informatique pour la télésurveillance et la numérisation des 

plans, 

o Connaissance de base en mécanique, 

o Les règles de sécurité et la manipulation des engins de chantiers, 

o Règles de base en matière d’eau potable, notamment en hydraulique et sur les 

produits d’entretien alimentaire. 

 

� Qualités et aptitudes requises (« savoir-être ») de l’agent dans l’exercice de ses fonctions : 

 

� respect de l’autorité hiérarchique, 

� discrétion, 

� bon relationnel avec le public, les usagers, 

� sens du travail en équipe 

� autonomie, 

� réactivité, 

 

� Minimum requis 

 

� Permis B 

� Les permis PL et EB seraient un plus. 

 


