
LE SYNDICAT DES EAUX LOIRE LIGNON 
Recrute par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle 

Un Fontainier (Ouvrier d’entretien réseaux d’eau potable) 
Adjoint technique (C) 

 
 
Descriptif sommaire du poste : 
Surveille, entretient et maintient en état de bon fonctionnement les stations de traitement, le réseau de 
distribution d’eau potable (canalisation, ouvrages sous voirie, stations de relèvement, de pompage) selon 
les règles de salubrité et d’hygiène publique. Le secteur confié est celui de Sainte Sigolène, Les Villettes, 
Lapte, Grazac, Montfaucon, Montregard, Raucoules. Ce secteur peut varier en fonction des nécessités de 
service. 
 
Missions : 
Sous la Direction du Responsable du secteur : 

 Entretien des réseaux, stations de traitement et pompage eau potable. 

 Nettoyage des réservoirs.  

 Débroussaillage le tour des ouvrages. 

 Astreinte hebdomadaire à tour de rôle avec les autres agents (y compris week-ends et jours fériés 
24/24). 

 Entretien des appareils de robinetterie, repérage de canalisations, mise à jour des plans de réseau en 
collaboration avec le pôle Dessin, entretien et mesure des débits des poteaux d’incendie, réalisation 
et interprétation des analyses courantes de l’eau de distribution. 

 Relevés et changements des compteurs d’eau potable. 

 Abonnés : RDV abonnements et résiliations. 

 Recherche et réparation des fuites. 

 Manœuvre des vannes lors de travaux neufs ou la réparation de fuites. 

 Rédaction hebdomadaire des fiches de rapports d’activité. 

 Participation à la tenue des dépôts et des véhicules. 
 

Profil : 

 Travaux publics. 

 Bonne condition physique (travail en extérieur par tous les temps, terrassement à la main…). 

 Sens du Service Public 

 Savoir rendre compte 

 Sens de l’autonomie, mais aussi du travail en équipe 

 Etre réactif et avoir un bon esprit d’initiative 

 Permis B 
 
Rémunération : statutaire, régime indemnitaire : IFSE et CIA, CNAS 
 
Poste à pourvoir le 1er octobre 2022 (date prévisionnelle) 
 
Merci d’adresser votre candidature, lettre de motivation et CV à : 
Monsieur le Président, Syndicat des Eaux Loire et Lignon 
19 route de Monistrol BP49 
43600 STE SIGOLENE 
 
Avant le 27 juin 2022 
Entretiens prévus le 30 juin 2022 
 


