
 

                                                                                      
 

 
 

     OFFRE D’EMPLOI 
 

 

 

  CHARGE D’EXPLOITATION : 

SPECIALITE HYDRAULIQUE (H/F) 
 

 

 

 

 

 

Date de publication : 01/06/2022  Type de contrat : Poste vacant  

Lieu de travail : Ville la Grand   Statut : Contractuel  / Titulaire 

           Filière : Technique  Catégorie statutaire : Cat. C :  

  Adjoint technique / Agent de maîtrise  

           Prise de poste au plus vite  Rémunération : Selon profil 

             

Le territoire d’Annemasse Agglo est situé dans le département de la Haute-Savoie (74). À la fois urbain et rural, il 

relève des défis de taille, induits par sa proximité à 10 km de Genève. Annemasse Agglo est l’une des 

agglomérations les plus dynamiques démographiquement de France. La direction de l’eau et de l’assainissement 

(DEA) d’Annemasse Agglo assure en régie intégrale l’ensemble du petit cycle de l’eau, elle garantit l’accès à une 

eau potable de qualité et en quantité depuis la production jusqu’à la distribution de l’eau potable aux abonnés. 
 

  

Au sein du service Eau potable,  

nous cherchons aujourd’hui, notre chargé d’exploitation « spécialité hydraulique ».  
 

 

Vos principales missions seront : 

 

1. Participer au pilotage général du système d’alimentation en eau potable, de la ressource 
naturelle à l’abonné  

- Participer à l’historisation des interventions sur le SIG, à la mise en place de la GMAO et aux missions de 
gestion patrimoniale 

- Veillez à la bonne organisation des chantiers et au respect des normes de sécurité 
- Recueillir des informations sur l’état du réseau d’eau potable et les transmettre au service référent 
- Participer à la mise à jour du SIG par le biais des relevés de terrains 

 
2. Surveillance et maintenance du réseau et des installations de production  

- Contrôler l’entretien et le bon fonctionnement des ouvrages (captages, réservoirs…)  
- Exploiter l’usine d’ultrafiltration 

- Entretien et nettoyage des réservoirs 
- Suivre et réaliser la maintenance des installations de désinfection d’eau potable (turbidité, chlore, pompe 

doseuse, UV...)  
- Vérifier la qualité du traitement en tous points du réseau (mesure des taux de chlore, mesure de la 

turbidité…)  
- Gérer la qualité de l’eau distribuée, procéder à des prélèvements ou accompagner un prestataire pour le 

faire 

 
3. Entretien du réseau d’eau potable 

- Réaliser l’entretien préventif et curatif des  appareils de régulation et sécurité du réseau (vannes, 
ventouses, stabilisateur,…)  

- Identifier les fuites et leurs origines sur le réseau 
- Détecter les dysfonctionnements d'un réseau et proposer des solutions adaptées 

 
4. Participer aux opérations de contrôle des hydrants (dispositif DECI) 

- Mesurer les valeurs en débit et pression des poteaux et bouches incendie  
- Effectuer tous travaux de petite maintenance et les réparations courantes sur les points d’eau d’incendie 

normalisés  (les poteaux et bouches incendie) 
- Réaliser des recherches de fuite en lien avec l’équipe recherche de fuite 

 

Nous recherchons :  
 

o Niveau Bac à bac + 2 dans le domaine de l’eau ou des travaux publics (canalisateur) 

o Expérience similaire souhaitée 

o Connaitre les principes de fonctionnement et de pilotage d’un réseau de production et distribution d’eau 

potable et le fonctionnement, des appareils et équipements d’un réseau d’eau potable  

o Connaître les fondamentaux de la gestion patrimoniale des réseaux d’eau 

o Maitriser les outils informatiques spécifiques (Suite office, ,) 

o Astreinte  

 

 

 



 

Les petits plus (sous certaines conditions en fonction du contrat et de l’ancienneté) : 
 

Travail sur 5 jours en moyenne, 39h00 par semaine. 25 Jours de congés annuels et 22 jours de RTT.  
 

Prime annuelle, Complément indemnitaire annuel, Titres restaurants, remboursement trajet domicile-travail 

(abonnement train, bus et tram uniquement), Participation d’Annemasse Agglo à la protection sociale 

complémentaire des agents (sous conditions d’ancienneté), Comité d’entreprise : le CNAS (Comité National 

d’Action Sociale, sous conditions d’ancienneté) 

 

Si vous aimez travailler en équipe, et que vous avez le goût du challenge, ce poste au sein 

d’une équipe dynamique est fait pour vous.  
 
 

Venez nous rejoindre !  

 
 

Vous souhaitez en savoir plus sur le territoire avant de vous installer ? Vous trouverez des informations pour 

vous aider dans la brochure "S’installer sur le territoire d’Annemasse Agglo". 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

    

 

 

https://www.annemasse-agglo.fr/ 

Merci d’adresser votre candidature 

(CV accompagné OBLIGATOIREMENT d’une lettre de motivation) 

à Monsieur le Président d’Annemasse Agglo, en précisant l’intitulé exact du 

poste, par mail à : 
 

recrutement@annemasse-agglo.fr  
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