
 
 

 

 

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 :  
 

 

 5 RELEVEURS DE COMPTEUR (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, le releveur de compteur aura pour missions de :  

 

• Relever les compteurs d'eau : saisir les index sur un module informatique,  

• Vérifier les installations « avant et après compteur », 

• Transmettre au pôle « gestion des abonnés » au jour le jour l’ensemble des données et 

informations recueillies lors de la tournée de relève (coordonnées de l’abonné, 

caractéristiques et emplacement du compteur, caractéristiques du branchement, présence 

ou absence de scellés de compteurs, etc...), 

• Détecter les anomalies et fuites, 

• Signaler au pôle « gestion des abonnés » les anomalies sur poste de comptage ou les 

incidents empêchant les relevés (compteur inaccessible ou illisible), 

• Déposer une carte de relève T, en cas d’impossibilité de lecture d’index, soit dans la boîte aux 

lettres soit sur la porte de l’usager. 
 

PROFIL : 
 

 

CDD du 6 mars au 9 juin 2017. 

Poste à temps complet.  
 

� Formation : niveau CAP ou BEP, formation plombier souhaité.  

 

� Savoir-faire : Connaissances en plomberie. 

 

� Savoir-être : aisance relationnelle, sens du service public, rigueur, autonomie, bonne 

condition physique. 

 

� Autres : titulaire du permis B  
 

Poste à pourvoir rapidement.  

Retour des candidatures avant le 6 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. 


