LA REGIE DES EAUX GESSIENNES

Intervient pour les 27 communes du Pays de Gex Agglomération
58 collaborateurs – Au pied du Jura et à 10 km du lac Léman

Recrute
UN(E) TECHNICIEN(NE) RESEAU ASSAINISSEMENT
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 territoireGessien
auprès de ses 34500 abonnés.
Elle collecte et traite les eaux usées des 27 communes de Pays de Gex Agglomération.

VOS MISSIONS PRINCIPALES
Rattaché(e) au service assainissement :
 Vous réalisez des enquêtes réseau:
 Recherche d'entrée d'eau claire
 Pose de point de mesure
 Visite nocturne
 Vous réalisez des enquêtes branchements :
 Vérification de conformité des branchements
 Test à la fumée, colorant
 Passage caméra
 Enquête rejet non domestique
 Autres missions :
- Intervention curative sur réseau
- Visite terrain et préparation du curage préventif du réseau et des dessableurs
- Contrôle des déversoirs d'orage non télésurveillés
- Entretien et contrôle des sondes de mesure réseau et déversoir d'orage télésurveillés
- Suivi des mises à la côte et renouvellement d'émergents.
- Soutien aux équipes d'exploitation des ouvrages d'assainissement. Poste de relèvement, Lit planté
de roseau, boues activées.
- Suivi des sous-traitants, curage, débouchage, ITV, réparation de réseau.
- Suivi des déversoirs d'orage

PROFIL & EXPERIENCE APPRECIEE
Diplôme Bac à Bac +2 ou une expérience significative d’un an consécutif dans un métier en lien avec le poste.
Les formations suivantes seraient un plus : Catec, Aipr, Habilitations électriques, permis poids lourd.
Vous êtes dynamique, vous savez travailler en autonomie, vous avez une forte capacité d’analyse et de synthèse, des
connaissances dans les règles de sécurité et de la règlementation assainissement, un esprit d’initiative dans
l’organisation du travail.

DISPOSITIONS CONTRACTUELLES

Contrat type CDI de droit privé, 39h temps complet – Astreintes - 13ème mois – Prime annuelle –véhicule de service
- chèques déjeuner – mutuelle famille etc. Permis B indispensable.
Envoi des candidatures (CV + lettre de motivation) à :
La Régie des Eaux Gessiennes – Service ressources humaines
200, rue Édouard Branly, Technoparc, BP63
01 630 Saint-Genis-Pouilly
Ou
Par mail à : rh@reoges.fr

