
 
 

 

 

La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart est née de la fusion de 5 ex-

EPCI, CA Sénart dans le 77, SAN de Sénart en Essonne, CA Seine Essonne, CA Evry Centre Essonne et 

CA Les Lacs de l’Essonne pour la seule ville de Grigny.  
 

La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart recherche au sein de la 

Direction Générale Adjointe Services Urbains et Maîtrise d’Ouvrage :  
 

 

 UN AGENT DE RESEAU EN EAU POTABLE (H/F) 

Pour sa Régie Publique d’Eau Potable  
 

MISSIONS : 
 

Au sein de la Direction de l’eau et de l’assainissement et sous l’autorité du responsable d’exploitation 

de la Régie de l’Eau, l’agent de réseau en eau potable aura pour missions :  

 

� La réparation de fuites sur conduite, branchement et accessoires du réseau d’eau, y compris 

terrassement, blindage de fouille, remblaiement de tranchée, et mise en sécurité de 

chantier, 

� Le reporting journalier de son activité sous forme informatique,  

� La relève et le remplacement de compteur,  

� Le renouvellement de canalisations de branchement neuf,  

� La visite de réseaux,  

� La mesure de débit sur poteau d’incendie. 
 

PROFIL : 
 

 

Contrat de droit privé. 

Poste à temps complet.  
 

� Formation : CAP canalisateur ou équivalent, avec expérience certaine dans les métiers de 

l’eau potable, ayant déjà travaillé dans une structure similaire.  

 

� Savoir-faire : bonne connaissance et pratique des matériaux utilisés (fonte, acier, poly, plomb 

etc...), connaissance des règles de l’art du métier de canalisateur, bonne pratique sur les 

techniques de renouvellement de branchements et canalisations, connaissance en technique 

de réparation de gros diamètre (DN 300 au DN 1000). 

 

� Savoir-être : bonne condition physique, qualité relationnelle, esprit d'équipe, dynamisme, 

rigueur, esprit d'initiative. 

 

� Autres : permis B et CACES 1 demandés, permis poids lourd souhaité, astreinte à prévoir 
 

Poste à pourvoir rapidement.  

Retour des candidatures avant le 10 février 2017. 
 

Les candidatures devront être adressées par courrier à la : 

Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart 

Direction des Ressources et des Relations Humaines 

500 place des Champs Elysées - BP 62 Courcouronnes - 91054 EVRY cedex 

ou par email : recrutement@grandparissud.fr 
 

Pour toutes informations complémentaires, Marye SOLVAR, Responsable Recrutement-Mobilité, au 

01.74.57.53.51. 


