
 

                                                                                      
 

 
 

     OFFRE D’EMPLOI 
 

 

    AGENT DE RESEAU (H/F) 
 

 

Date de publication : 15/06/2020 Type de contrat : Poste vacant  

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

Filière : Technique Catégorie statutaire : Catégorie C / Adj. technique 
 

Poste à pourvoir au plus vite Rémunération : Entre 1 400 et 1 500 € net 

 
 

Sous la responsabilité du Chef d’équipe Plomberie, vous intervenez sur les branchements neufs et l’entretien 

des branchements, des colonnes et du parc de compteurs (32 000 unités) 

 

Missions : 
 

 Assurer l’entretien et le renouvellement des compteurs d’eau de l’agglomération 
 Assurer la remise à niveau des colonnes montantes dans les immeubles 
 Réparer les fuites avant compteurs dans regards, gaines techniques d’habitations ou immeubles 
 Effectuer ponctuellement les travaux de reprise de branchements chez les abonnés 

 

Nous recherchons :   
 

 Niveau CAP ou BEP plombier, Bac Pro, chauffagiste, installateur sanitaire ou expérience équivalente 

 Permis de conduire B obligatoire 

 Aptitude à s’adapter aux différentes tâches et rythmes de travail dans la journée 

 Aptitude au travail en équipe 

 Travaux de plomberie courants, sertissage. 

 Disponibilité et autonomie dans le travail, 

 
Les petits plus : 
 
Prime annuelle, Complément indemnitaire annuel, Tickets restaurants, participation au remboursement trajet 

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

complémentaire des agents, comité d’entreprise : le CNAS.  

Organisation de travail : 
 
Travail sur 5 jours, 39h, 32 jours de congés annuels, 14 jours RTT, astreintes 

Horaires du lundi au jeudi 08h00 – 12h00 / 13h15 – 17h15 et le vendredi 08h00 – 12h00 / 13h15 – 16h15 

 

 

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  

file:///C:/Users/mgeroudet/Desktop/Annemasse-agglo_installation-sur-le-territoire.pdf
file:///C:/Users/mgeroudet/Desktop/Annemasse-agglo_installation-sur-le-territoire.pdf
https://www.annemasse-agglo.fr/
mailto:recrutement@annemasse-agglo.fr

