
POSTE N°6807 

Tours Métropole Val de Loire 
(22 communes) 

Recrute  

UN SURVEILLANT DE TRAVAUX DES EQUIPES (H/F) 
POUR SA DIRECTION DU CYCLE DE L’EAU 

Service Eau Exploitation Réseau 

Lieu d’exercice du poste : Tours 

CDI de droit privé 

Accessible aux agents de la fonction publique par voie de détachement 
(Classification Groupe III) 

Poste ouvert aux candidats reconnus travailleurs handicapés 

Placé sous l’autorité du conducteur de travaux, l’agent prépare et organise la réalisation des travaux, rédige les 
fiches travaux et établit les attachements contradictoires. 

MISSIONS : 
- Réalisation des fiches journalières de travaux et suivi. 
- Saisie des fiches journalières. 
- Gestion administrative des équipes 
- Gestion des appels téléphoniques des abonnés et autres. 
- Relation avec les usagers pour l’instruction des dossiers 
- Participation à la réalisation des bilans mensuels. 
- Réalisation des plannings d’astreintes. 
- Réalisation des plannings des congés. 
- Gestion des congés des agents sur Diapason 
- Saisie et suivi des heures supplémentaires 
- Suivi des formations. 
- Faire respecter et appliquer les règles d’hygiène et de sécurité 

COMPETENCES RECHERCHÉES :  
- Connaitre le logiciel ASTECH 
- Connaitre le logiciel DIAPASON 
- Avoir des connaissances techniques sur les ouvrages d’eau potable  
- Connaître les procédures internes et externes liées aux opérations 
- Connaître la règlementation 
- Maîtriser la mise en œuvre des conditions de sécurité 
- Maîtriser les outils bureautiques et les applications métiers 
- Avoir des capacités d’encadrement et d’organisation 
- Être pondéré 
- Rigueur 

HABILITATIONS et PERMIS OBLIGATOIRES : 
- Permis B - Obligatoire 
- Formation opérateur – prévention des risques liés à l’amiante - Obligatoire  
- AIPR encadrant - Obligatoire  

FORMATIONS OBLIGATOIRES HORS CELLES LIEES AUX HABILITATIONS : 
- PRAP (Gestes et postures de travail) 
- PSC1 (Premiers Secours niveau 1) + manipulation extincteur 
- Signalisation temporaire de chantier 

CONDITIONS D’EXERCICE : 
- Modalités de travail : 39 heures par semaine  
- Travail en intérieur sans conditions particulières  
- Travail en bureau  



EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE : 
- Chaussures de sécurité - Obligatoire  
- Vêtements de protection - Obligatoire  
- Vêtements de signalisation - Obligatoire  
- Vêtements de travail - Obligatoire  

Pour toute question relative à ce poste, vous pouvez contacter le responsable d’exploitation eau potable, Monsieur 
AROCA, par téléphone au 02 47 36 28 54 ou par mail à e.aroca@tours-metropole.fr 

Les candidatures (lettre de motivation + curriculum vitae + copie des diplômes et habilitations et/ou si vous êtes 
titulaire d’une Fonction Publique votre dernier arrêté de nomination et vos trois dernières fiches d’évaluation) sont à 
adresser à Madame RENAZÉ par courrier électronique à j.renaze@tours-metropole.fr - Monsieur le Président de Tours 
Métropole Val de Loire – Direction des Ressources Humaines - 1 à 3 rue des Minimes - 37926 TOURS CEDEX 9 - jusqu’au 
29 juillet 2020 inclus. 

mailto:e.aroca@tours-metropole.fr

