OFFRE D’EMPLOI
Grand Chambéry recrute
pour la direction de l’eau et de l’assainissement

> des Aides-fontainiers pour le secteur des Bauges
> temps de travail : 36h/semaine
> contrats à durée déterminée : du 05 juillet au 30 juillet 2021 inclus
ou du 02 août au 27 août 2021 inclus
OFFRE D'EMPLOI RÉSERVÉE AUX LYCÉENS / ÉTUDIANTS
MAJEURS (18 ans révolus) ET EN COURS D’ÉTUDES
Au sein d’une équipe de 4 personnes, et placé sous l’autorité du Responsable du pôle, vous
assisterez le personnel chargé de réaliser des travaux sur le réseau d’eau potable.

> ACTIVITÉS :
Apporter une assistance aux équipes de chantier chargées des activités suivantes :

entretenir et réparer les réseaux d’eau potable et hydrants

assurer la petite maintenance des appareils hydrauliques

réaliser des branchements neufs

rechercher des fuites

relever et remplacer des compteurs d’eau

réaliser des extensions, remplacements et modifications de réseaux

préparer des travaux

repérer des conduites

entretenir le parc à fonte

manœuvrer des vannes

> COMPÉTENCES ET PROFIL RECHERCHÉS :










Être titulaire du permis B
Aimer les travaux manuels (chantiers, BTP, rénovation de bâtiments…) et avoir pratiqué
La condition physique du candidat doit lui permettre de porter des charges lourdes et de
travailler en extérieur sous conditions climatiques.
Rigueur et disponibilité
Aimer le contact avec le public et avoir le sens du service
Travail en équipe
Respect des consignes de sécurité
Discrétion et réserve
Port obligatoire des équipements de protection individuelle
…/…
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> INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :







Prise de poste : Antenne locale des Bauges : Grand Chambéry – Avenue Denis Therme –
73630 LE CHATELARD
Grand Chambéry ne prendra pas en charge vos frais de transport entre votre domicile et le lieu
de prise de poste.
Horaires de travail : du lundi au vendredi de 08h15 à 12h15 et de 13h15 à 17h15
Votre candidature doit être impérativement composée de :
- une lettre de motivation
- un curriculum vitae qui précise vos coordonnées et votre date de naissance
Pour que votre candidature soir prise en compte, veuillez impérativement préciser sur lequel des
deux contrats de travail vous postulez.
Date limite pour postuler sur le site Internet www.grandchambery.fr (rubrique « Offres
d’emplois ») : le 09 mai 2021
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