
Technicien d’exploitation Eau potable 

 

Descriptif du poste 

La régie de l’Eau et de l’Assainissement de la Communauté de Communes du Genevois, avec ses 23 
agents, gère l’eau potable et  l’assainissement collectif et non collectif des 17 communes de son  
territoire pour une population d’environ 44 000 habitants. 

Ce service, en pleine mutation avec l’intégration de toute la production dans son périmètre et la mise 
en route de nouvelles infrastructures de production et de pompage d’une capacité de 600 m3/h, 
souhaite renforcer ses compétences techniques en la matière afin de garantir : 

-  la production de l’eau : avec ses 2 sites de production principaux (2 x 600 m3/h), et ses 
différentes sources (30), 

- le stockage de l’eau (50 réservoirs : 20 000m3) 
- la distribution de l’eau (465 km de canalisations), 
- la gestion clientèle (18 000 abonnés), 

Sous l’autorité du responsable d’exploitation du pôle Eau, vous participerez, avec le personnel du 
service (7 agents), à la mise au point, à l’exploitation et au bon fonctionnement des ouvrages de  
distribution d’eau potable, vous réalisez les devis de branchement eau potable et eau usée ainsi que 
le suivi, vous réalisez les réponses aux demandes d’urbanisme (avis) :  
 

 Participation à la mise au point des nouvelles installations, 

 Répondre aux demandes d’urbanisme (CU, PC, PA, DP) 

 Réaliser les devis eau et eu liés à l’exploitation 

 Participation à la mise en place de la GMAO, 

 Procéder à l’exploitation courante des ouvrages, matériels et équipements, 

 Procéder aux réglages et aux manœuvres des équipements nécessaires à la régulation, 

 Réaliser la maintenance préventive et curative des installations, 

 Diagnostic et dépannage des équipements électromécaniques, 

 Suivre et développer les outils de télégestion et de supervision des installations 

 Détecter les anomalies sur les installations et proposer des améliorations 

 Rendre compte 

 Participer à l’astreinte du service 
 
Vous pouvez également être amené à travailler sur les autres services du pôle en renfort ou en 
remplacement d’agents du service. 

 

Compétences requises 
Formation BAC à Bac+2  dans les métiers de 
l’eau ou la maintenance industrielle ou 
expérience équivalente confirmée, 
Connaissances en électromécanique, 
télégestion, supervision,  hydraulique, 
traitement de l’eau… 
Utiliser des logiciels et outils informatiques : 

Télégestion (SOFREL), supervision (TOPKAPI), 

logiciel abonné (OMEGA) , SIG (EDITOP , 

XMAP), GMAO (DimoMaint) logiciels de 

bureautique 

Goût du travail d’équipe  

Sens du relationnel  

Aimer le travail de terrain 

Disponible 

Autonome 

Rigoureux 

Permis B exigé  
 



Ce poste est un emploi permanent ouvert aux agents contractuels (Article 1-IV du décret n° 
2019-1414 du 19 décembre 2019)  
* Temps de travail 39h avec rtt (19 jours) 
* 25 jours de congés + 2j de fractionnement  
* action sociale :  
- tickets restaurants 
- participation à la prévoyance (maintien de salaire) et à  la mutuelle labellisée 
 
Merci d'envoyer CV+ lettre de motivation à l'attention de M. Le Président par courrier à :  
 
Communauté de Communes du Genevois  
38 rue Georges de Mestral  
Technopole d’Archamps  
74166 St Julien en Genevois cedex 
Ou mail : rh@cc-genevois.fr 
 


