
 

Agent d’exploitation polyvalent 
  Eau potable & Assainissement 

A partir du 1er juillet 2020 

 

Employeur  

Au cœur du territoire transfrontalier franco-suisse, la Communauté de communes du Genevois 

(CCG) est entourée des Massifs du Salève et du Vuache. 17 communes sont réunies depuis plus 

de 20 ans au sein d’une intercommunalité aux compétences multiples (aménagement du territoire, 

développement économique, environnement et transition énergétique, logement, mobilité, eau et 

assainissement, déchets, action sociale et petite enfance,…) ; 200 agents au service de 45 000 

habitants ; budgets consolidés : 33 M€ en fonctionnement, 46 M€ en investissement. 

La régie de l’Eau et de l’Assainissement de la Communauté de Communes du Genevois, avec ses 

29 agents, gère l’eau potable et  l’assainissement collectif et non collectif des 17 communes de son  

territoire pour une population d’environ 44 000 habitants. 

Descriptif de l’emploi  

Sous l’autorité du responsable d’exploitation du pôle Eau, vous participerez, avec le personnel du 

service, à l’exploitation et au bon fonctionnement des ouvrages de production et de distribution d’eau 

potable 

Descriptif des missions   

Vous effectuerez notamment les tâches suivantes 

 Assurer la surveillance et l’entretien  des ouvrages et réseaux d’eau potable, 

 Mettre en conformité et renouveler les équipements des postes de comptage, 

 Réaliser divers petits travaux de fontainerie, 

 Relations avec les abonnés et collaboration avec les autres services de la régie, 

 Participer aux astreintes du service exploitation eau,  

Vous interviendrez également régulièrement au sein du service exploitation assainissement 
pour effectuer des missions transversales avec notamment : 

 Le contrôle des raccordements des habitations aux réseaux de collecte, 

 La participation à des campagnes de recherche d’eaux parasites sur les réseaux de 
collecte, 

Vous pourrez être amené ponctuellement à travailler en renfort ou en remplacement d’agents 
des services pour notamment :  

 Participer à la recherche de fuites, 

 Participer à la maintenance préventive et curative des appareils hydrauliques 
(réducteurs de pression, ventouses, vannes etc…), 



 

 La vérification et mise à jour des plans des réseaux en lien avec le service SIG, 
 Participer à la maintenance des ouvrages d’assainissement, 

 

Profil recherché 

Goût du travail d’équipe  

Sens du relationnel  

Aimer le travail de terrain 

Disponible 

Autonome 

Rigoureux 

Permis B exigé 

 

Conditions requises  

Vous bénéficier d’une formation BAC à BAC+2  dans les métiers de l’eau et de l’assainissement ou 

d’expérience équivalente, 

Vous connaissez la constitution et le principe de fonctionnement des installations d’eau potable et 

d’assainissement, 

Vous avez les compétences minimales en fontainerie pour intervenir sur les postes de comptage 

Contraintes particulières  

Participer aux astreintes (1 semaine/5) 

Conditions de recrutement 

Ce poste est un emploi permanent ouvert aux agents contractuels (Article 1-IV du décret n° 

2019-1414 du 19 décembre 2019)  

* Temps de travail 39h avec rtt (19 jours) 

* 25 jours de congés + 2j de fractionnement  

* action sociale :  

- tickets restaurants 

- participation à la prévoyance (maintien de salaire) et à  la mutuelle labellisée 

 

Votre candidature (CV et lettre de motivation) est à adresser, par courrier, à :  

M. Le Président 

Communauté de Communes du Genevois 

Technopole d’Archamps – Bâtiment Athéna 

38 rue Georges de Mestral 

74160  Archamps 

Ou par mail : rh@cc-genevois.fr  

 


