
 
 

La Communauté de Communes du Trièves, située au sud du département de l’Isère, composée de 27 communes 
représentant 10120 habitants, exerce des compétences variées en matière de culture et patrimoine, d’aménagement et 
développement économique et touristique, de développement durable, de collecte des déchets, de gestion de l’eau 
potable, de vie scolaire, d’actions en direction de la famille, de l’enfance et de la jeunesse.  
Elle recrute dans le cadre d'un départ à la retraite en avril 2023, un(e) agent(e) d'exploitation du réseau d'eau potable à 
temps complet (fontainier releveur) à compter du 02 novembre 2022. 
 

Objectifs du poste 
Le service eau potable assure en régie les compétences les suivantes : production, protection des points de 
prélèvement, traitement, transfert, stockage et distribution de l’eau potable de plus de 2000 abonnés répartis sur 7 
communes du Trièves. 
 
Au sein d’une équipe de 3 personnes : le fontainier principal et le responsable du service, les objectifs sont multiples : 

• Garantir la meilleure qualité possible de l’eau et en quantité suffisante à tous les abonnés du service en 
application des règles et techniques propres aux métier et obligations de service 

• Maintenir le bon fonctionnement du réseau et contribuer à le rendre performant. 
 

Missions  

• Réalisation de mesures, de contrôles, de diagnostics et de maintenance des appareils de protection et 
régulation des réseaux (ventouses, stabilisateurs, régulateurs de pression) et des traitements (turbidité, 
chlore, UV) 

• Réalisation d’opérations d’entretien des captages et réservoirs (débroussaillage, nettoyage et désinfection 
des cuves de stockages) 

• Identification des anomalies sur le réseau (fuites, traitement…) à l’aide des outils du service (télégestion, 
hydrophones, sectorisation, analyseurs…) 

• Mise en œuvre de pièces spéciales de réparation de canalisation en cas de fuite 

• Réalisation de montage de tuyauterie (piquage, chambre de vanne, nourrice…) 

• Suivi et entretien du matériel d’exploitation (véhicules, outils…) 

• Mise à jour des données de suivi des réseaux et des plans 

• Relève et remplacement des compteurs (radio relève ou manuel) 

• Surveillance des travaux neufs (en complément du responsable et de l’agent de maîtrise) 

• Information des usagers 

• Rendez-vous avec les usagers : ouvertures / fermetures compteurs, réclamations (manque eau, manque 
pression, enquête litige consommation…) 

• Gestion du stock de pièces 
 
 

Profil recherché 
Formation et qualification : CAP/BEP/BAC Pro Métiers de l’eau. 
Outre votre formation générale sur les métiers de l’eau, vous possédez de bonnes connaissances en plomberie 
et/ou avez une expérience dans les travaux sur réseaux. 
Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques. Une expérience en électrotechnique est appréciée 
Permis B indispensable 
 
 

Qualités et compétences requises  
Vous pouvez travailler en équipe ou de manière autonome 
Qualités relationnelles en interne, comme en externe vis-à-vis des usagers du service.  
Organisé, minutieux, calme, diplomate, sens du service 
 

Recrute 

Un(e) agent(e) d'exploitation du réseau 
d'eau potable (fontainier-ère)  



 

Conditions 
Lieu de travail : le lieu de travail peut être amené à changer en fonction des besoins du service.  
Prise de poste : Monestier de Clermont. 
Territoire des 7 communes du service des eaux : Avignonet, Monestier-de-Clermont, Roissard, Saint-Martin-de-la-
Cluze, Saint-Michel-les-Portes, Saint-Paul-lès-Monestier, Sinard 
Temps de travail : Temps plein 35heures hebdomadaires 
Astreintes 1 semaine sur 3 
 
Poste permanent ouvert aux titulaires de la Fonction Publique Territoriale (cadre d'emploi des adjoints techniques) et 
aux agents contractuels. 
 
Rémunération selon les grilles indiciaires de la fonction publique + régime indemnitaire. 
 
 
Pour tout renseignement contacter : La Directrice des Ressources Humaines au 04.76.34.11.22 ou le Responsable du 
Service Eau potable au 06 82 09 16 07. 
 
 

Adresser lettre de motivation et CV avant le 19 août 2022 à l’attention de 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Trièves 
300 chemin Ferrier - 38650 Monestier-de-Clermont 
Ou par courriel recrutement@cdctrieves.fr 
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