LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS BASQUE
DIRECTION GENERALE ADJOINTE EAU, LITTORAL & MILIEUX NATURELS
RECRUTE
Pour la Direction Exploitation et Régies Eau et Assainissement
Secteur 2 Côte Basque Adour
Un Agent de travaux publics - Canalisateur (H/F)
Catégorie C / Cadre d’emploi des Adjoints Techniques Territoriaux
Emploi permanent à temps complet, Ouvert à la mobilité interne/ externe

Rattachement hiérarchique : Chef du secteur 2

Contexte :
L’agent canalisateur construit et entretient les réseaux de canalisation pour le transport et la distribution
de l’eau potable du secteur 2.

MISSIONS / ACTIVITES
Activités principales :
-

Préparer et mettre en sécurité les chantiers dans le respect de la règlementation,
Assurer le repérage des réseaux (DICT) : appliquer et renseigner la documentation,
Réaliser les travaux d’extension, de renouvellement et de réparation (suite fuite ou
effondrement) des réseaux d’eau potable (et sur les collecteurs d’assainissement d’eaux usées
ou pluviales en cas de besoin),
Conduire les engins de transport de matériaux (camion poids lourd 6x4),
Effectuer les manœuvres de vannes,
Assurer la manutention des pièces et des matériaux lors du chargement, déchargement et pose,
Réaliser, modifier, améliorer ou réparer les branchements et les compteurs,
Entretenir et contrôler le fonctionnement du réseau de distribution et d’adduction d’eau et
l’ensemble des accessoires (vannes, bouches à clés, tampons, poteaux d’incendie) dans le
respect des consignes de sécurité,
Réaliser les opérations préalables à la (re)mise en service (désinfection, essai pression, prise
de cotes),
Veiller à la remise en état du chantier dans le respect des procédures,
Réaliser les travaux de gros œuvre ou de terrassement sur les unités du patrimoine bâti,
Assurer l’entretien et le nettoyage du matériel et des engins utilisés.

Activités spécifiques :
- Assurer une astreinte de sécurité (exploitation TP : conduite d’engins, camion, terrassement
manuel),
- Renseigner et fournir à son responsable les feuilles de journée.

QUALIFICATIONS / EXPERIENCES
Savoirs
- Permis B, C, E(B) et E(C), Caces R372 (Cat 4 et Cat 1), AIPR : Attestation d’intervention à
proximité des réseaux ou sensibilisation travaux à proximité de réseaux sensibles (facultatif),
- Connaissance des techniques de pose de canalisation (Fascicule 71),
- Connaissance des conditions d’utilisation des outils et des techniques de conduite des engins
de chantier (terrassement, compacteur),
- Connaissance des différents gestionnaires occupants, concessionnaires et opérateurs des
réseaux,
- Connaissance en lecture de plans et schémas,
- Connaissance des procédures internes et de la règlementation,
- Connaissance des règles de sécurisation des zones de chantier et des modalités d’intervention,
- Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité, des règles d’usage des équipements de
protection individuelle et des gestes et postures de travail,
- Connaissance des techniques et des pratiques de travaux de maçonnerie.
Savoir-faire
- Savoir adapter ses techniques de travail selon les caractéristiques et l’environnement du
chantier,
- Savoir choisir et utiliser l’engin adapté au travail demandé,
- Savoir maintenir une propreté permanente du chantier,
- Savoir mettre en place une signalisation temporaire de chantier,
- Savoir lire, comprendre et interpréter un plan, un schéma, une fiche ou une représentation
technique,
- Savoir contrôler l’état et la conformité des équipements et du matériel utilisés,
- Savoir rendre compte par écrit ou oralement de l’activité à sa hiérarchie,
- Savoir alerter sur les risques et signaler les dysfonctionnements à la hiérarchie,
- Savoir travailler en équipe,
- Savoir comprendre et apaiser les situations conflictuelles,
Savoir-être
- Etre rigoureux
- Faire preuve de respect de l’organisation, de la hiérarchie et des usagers,
- Faire preuve de capacité d’autonomie, et avoir le sens des responsabilités.
CARACTERISTIQUES DU POSTE :
-

Cadre d’emplois des Adjoints Techniques Territoriaux,
Emploi permanent à temps complet,
Recrutement par voie statutaire ou contractuelle,
Spécificités du poste :
 Poste basé au Centre technique ZA Saint Frédéric, 20 Rue Chalibardon à Bayonne
 Déplacements sur Bayonne, massif de l’Ursuya et Itxassou, et potentiellement sur
l’ensemble de la Communauté d’Agglomération Pays Basque,
 Astreintes d’exploitation conducteur d’engin : présence obligatoire au centre technique
en moins de 45 mn,
 Travaux en tranchées à proximité de réseaux sensibles,
 Exposition contamination biologique (vaccinations DT Polio obligatoire, leptospirose
recommandée)

Les candidatures sont à adresser par courrier ou mail à:
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, Direction des Ressources
Humaines, Service Gestion des Emplois et Compétences, 15, avenue Foch, CS 88507 64 185
BAYONNE Cedex,
Ou à

recrutement@communaute-paysbasque.fr

Au plus tard le vendredi 20 juillet 2018

