REJOIGNEZ LA REGIE DES EAUX GESSIENNES
Pour le poste de

TECHNICIEN RESEAU EAU POTABLE – F/H
La Régie des Eaux Gessiennes est située dans la région du Pays de Gex qui bénéficie d’une attractivité
et d’un fort dynamisme économique.
Elle assure la production, la distribution et la facturation de l’eau potable sur l’ensemble du territoire
Gessien auprès de ses 33 500 abonnés.
Elle collecte et traite les eaux usées des 27 communes de Pays de Gex Agglomération.

VOS MISSIONS PRINCIPALES
Rattaché(e) au Responsable d’unité Eau potable, vous avez les missions principales suivantes:
-

Assurer la surveillance du réseau eau potable ;
Participer à l’exploitation et à l'entretien du réseau de distribution;
Réaliser des contrôles et la maintenance d’organes du réseau (réducteurs de pressions, vannes,
ventouses …) ;
Assurer des interventions auprès des abonnés du service ;
Programmer et réaliser les coupures de service en vue de travaux ;
Contrôler l'efficacité de la chloration en mesurant le résiduel de chlore dans l'eau ;
Être force de proposition dans l’amélioration continue des missions du service ;
Participer à l’amélioration des plans de réseaux en lien avec le service SIG.

VOTRE PROFIL
De formation BAC Pro à Bac + 2 dans les métiers de l’eau ou bénéficiant d’une expérience professionnelle
de 2 ans minimum en exploitation d’eau potable
Disposant d’un bon relationnel, du sens du service, vous êtes reconnu pour votre sérieux et votre esprit
d’initiative. Vous êtes dynamique et aimez le travail d’équipe.
Permis B indispensable. Astreintes au sein du service.
Contrat CDI de droit privé 39h temps complet - 13ème mois – Prime annuelle - chèques déjeuner – mutuelle
de groupe – véhicule de service
Envoi des candidatures avant le 30 novembre 2021
Poste disponible de suite
La Régie des Eaux Gessiennes, service Ressources Humaines
Technoparc, 200 rue Édouard Branly BP63,
01630 Saint-Genis-Pouilly.
Par mail : rh@reoges.fr
Sur le site : https://www.regieeauxgessiennes.fr/lentreprise/postuler/

