13/10/2022

CDD AGENT HYDROCUREUR (H/F)
EAU / ASSAINISSEMENT / EAU PLUVIALE
DOUARNENEZ (29)
BRETAGNE

Le SPIC Eaux et Assainissement de Douarnenez communauté gère et exploite les communes de
KERLAZ, POULLAN-sur-MER, LE JUCH, POULDERGAT et DOUARNENEZ au titre des compétences
Eau Potable, Assainissement collectif et non collectif, Eaux Pluviales.
Le service recherche un(e) agent hydrocureur (H/F) en CDD de 1 mois renouvelable. Le poste est à
pourvoir dès que possible.
Le poste est basé à DOUARNENEZ (29) avec des déplacements réguliers sur l’ensemble du territoire
communautaire.
Sous l’autorité du responsable d’exploitation réseaux vous intégrez l’équipe en place pour la réalisation
de l’entretien des réseaux du territoire communautaire.
Les missions :
-Conduite de l’hydrocureur et entretien courant (maintien en bon état de fonctionnement)
-Hydrocurage des réseaux publics d’eaux usées, des postes de relèvements et des réseaux
d’eaux pluviales.
-Vidange de bacs dégraisseurs et de fosses toutes eaux chez des particuliers, des industriels et
en logements collectifs.
-Dépotage des effluents à la station d’épuration.
-Surveillance générale du réseau eaux usées et eaux pluviales.
Toute autre activité nécessaire au bon fonctionnement du service public

Relations fonctionnelles :
-Relations régulières avec les autres services techniques de la communauté et des communes
rattachées à l'EPCI
-Relations quotidiennes avec les usagers
Contraintes du poste :
-Travaux intérieur ou extérieur par tous les temps
-Horaires réguliers adaptés à l’organisation du service
-Risques liés aux travaux en atmosphère confinée
-Assurer l’astreinte « assainissement »
-Risques liés à la présence de gaz toxiques ou d’agents pathogènes dans les réseaux
d’assainissement.
-Risques liés à la conduite et à l’utilisation d’un camion hydrocureur en milieu urbanisé.
Compétences requises :
Bonne connaissance du fonctionnement des réseaux eaux usées et eaux pluviales
Permis B et permis poids lourd exigés.
Connaissance des règles de sécurité (EPI, vérification du matériel, signalisation…)
Qualités requises :
Esprit de sécurité pour lui-même ainsi que pour tout le personnel interne ou externe.
Diplomatie, Esprit d’équipe, Capacité d'écoute.
Autonomie, Initiative, Capacité d’adaptation.
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