
 

 

 
 

          Le 16 juillet 2018 

 

 La commune de LANGON 

 

 Recrute un Agent d’entretien pour la Régie Municipale de l’Eau,  

      à temps complet. 
 

 Poste à pourvoir le 01.10.2018 
 

 Niveau de rémunération 1er indice de la Fonction Publique, équivalent au SMIC. 

 

MISSIONS : 
 

L’agent, au sein du service des eaux, effectuera sous l’autorité du chef de service tout type 

d’interventions sur le réseau (branchements neufs, réparations fuites, installation ou réparation 

poteaux d’incendie, extension de réseau…) 
 

Il sera chargé de : 
 

 Surveiller, contrôler, entretenir et étendre le réseau d’adduction d’eau potable de la commune 

- Poser des conduites d’eau potable et tous ses accessoires 

- Remplacer des conduites d’eau potable et tous ses accessoires 

- Réaliser des branchements neufs sur le réseau public 

- Remplacer des branchements anciens sur le réseau public jusqu’au compteur (même intérieur) 

- Détecter et réparer des fuites sur les canalisations principales du réseau ou sur les branchements 

- Faire du repérage de canalisations sur le domaine public (suite aux DT ou DICT) 

- Gérer les approvisionnements des pièces sur le chantier 

- Installer la signalisation de protection et de sécurité du chantier 
 

 Assurer une continuité de service entre l’administration de la régie de l’Eau et les abonnés 

- Ouvrir et fermer les compteurs des abonnés suivant un protocole bien défini 

- Relever les compteurs  

- Remplacer les compteurs 
 

 Surveiller, contrôler et entretenir les stations de surpression, déférisation et forages de production 

- Faire au quotidien les analyses et prélèvements au sein des stations 

- Rendre compte au supérieur hiérarchique en cas de problème  

- Surveiller les activités des entreprises extérieures en cas de besoin défini par le supérieur 

hiérarchique 
 
 

 Intervenir sur les travaux de voirie communale en relation avec les entreprises pour tous les travaux 

touchant à la distribution de l’eau potable  

- Mise à niveau des regards de compteurs/ des bouches à clé ou remplacement si nécessaire 
 

 Entretenir et réparer les installations sanitaires et thermiques des bâtiments communaux 
 

 Installer, entretenir et réparer les installations d’arrosage des espaces verts et des installations 

sportives communales en relation avec le responsable et les agents du service Espaces verts  
 

 Entretenir, nettoyer et réparer si possible les fontaines municipales 
 

 Intervenir dans le montage des manifestations communales 

- Réalisation de branchements provisoires d’eau potable 



 

 

 

 

 PROFIL :  
 

Niveau 5 CAP ou BEP exigé, agent de la qualité de l’eau ou en installateur sanitaire, 

 CACES 1 mini pelle souhaité 

Permis B obligatoire et éventuellement permis E (remorques) 

 

 COMPÉTENCES ET QUALITÉS :  
 Connaître les éléments constitutifs du réseau et leurs besoins en entretien (purge des vannes, 

manœuvre des tampons, lecture de plan, … 

Posséder de bonnes capacités d’analyse et de résolution de problèmes pour établir un diagnostic 

rapide 
 

 Sens du travail en équipe. Autonome et polyvalent. 

 Sens du relationnel (relation avec les usagers) 

 
 

 Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à : 

Monsieur le MAIRE de LANGON 

Mairie de LANGON 

14 allées Jean Jaurès 

33210 LANGON 

 

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter le service Ressources Humaines  

au 05.56.76.55.39 ou à l’adresse suivante ressourceshumaines.lm@langon33.fr ou 

sophie.drouet@langon33.fr  

 

 

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 05/09/2018 
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