
LA COMMUNE DE LE BIOT RECRUTE UN RESPONSABLE DES SERVICES TECHNIQUES 

Réseaux        _    nettoyage et désinfection des réservoirs 
– changement des dispositifs de désinfection (lampes UV)
– recherche des fuites et réparations sur le réseau d'eau 
– travaux divers : renouvellement de vannes, renouvellement de branchements, manœuvres 

sur le réseau lors des coupures ...
– gestion du parc de compteurs et tournée de relève pour la facturation annuelle
– divers travaux de plomberie et de fontainerie  
– essai de poteaux incendie 
– suivi et gestion de la station d'épuration (3900 eq/ habitants en collaboration avec les 

services techniques du SIVU de la Vallée d'Aulps 
– interventions sur le réseau d'eaux usées.  
– suivi administratif des réseaux en collaboration avec le secrétariat de mairie : calcul des 

rendements, élaboration du rapport annuel sur les prix et la qualité des réseaux d'eau et 
d'assainissement, déclarations annuelles à l'agence de l'eau

– suivi des travaux en relation avec les entreprises 
– participation aux réunions de chantier 
– assurer les astreintes du service : vérification des données de télésurveillance – 

interventions sur les réservoirs et la STEP si alarme, interventions sur appel (élus et  
particuliers.) 

Autres       _   suivi et entretien des bâtiments communaux : 
– petits travaux de maçonnerie, carrelage, peinture etc..
– entretien des espaces verts – déneigement -
– animation du domaine ludique du col du  Corbier (tapis de ski) en hiver.

Compétences requises     :    
– Expérience des réseaux d'eau potable et d'assainissement
– Permis B exigé – une formation en 1er secours serait appréciée. 
– Qualités relationnelles indispensables : savoir travailler en équipe- polyvalent- 
– Discrétion et rigueur. 

Poste à temps plein 

Type de contrat : titulaire ou contractuel

Rémunération : statutaire + RIFSSEP , CNAS

Profil     : Expérience en réseau d'eau potable, assainissement

Prise de fonction     :   le plus rapidement possible 

Candidature     : Adresser CV + lettre à Monsieur le Maire 
18 Route de l’Église  74430 LE BIOT – mairie.lebiot@wanadoo.fr-  04 50 72 12 06 


