
LA VILLE DE BELLEY RECRUTE 

Un Agent de l’équipe travaux 
Eau potable et Assainissement (h/f) 

Poste à temps complet à pourvoir rapidement 

Missions principales du poste 

- Réalise des chantiers de travaux neufs ou de travaux d'entretien

- Participe à l'astreinte technique réseau et ouvrages

Activités ponctuelles ou saisonnières 

- Réalise les campagnes de relève semestrielle des compteurs

- Réalise des enquêtes de terrain (repérage réseaux et accessoires réseau, ...) et opérations

d’information des usagers dans le cadre des coupures d’eau

- Réalise des petits travaux de réparation sur poste de comptage

- Entretient les accessoires réseaux (bornes fontaines, hydrants, ventouses, réducteurs de pression, ...)

- Entretient le véhicule de service

Contrainte spécifique du poste de travail 

Pour assurer l’astreinte technique dans des conditions satisfaisantes, le candidat devra résider 

impérativement dans un rayon de 15 km autour de Belley 

Expérience professionnelle – Diplômes requis  

Caces minipelle – Permis Poids lourd et véhicule tourisme – savoir réaliser un petit chantier de 

travaux en autonomie (réparation fuite, branchements neuf) – Habilitation électrique permettant des 

interventions d’astreinte simples – Niveau BAC minimum 

Autonomie et responsabilité 

Sous la responsabilité du chef d’équipe travaux - relative autonomie dans l’organisation de son 

travail – prise d’initiative dans le cadre d’interventions curatives ou préventives simples en astreinte 

Type de recrutement : 

Contrat de droit privé à durée déterminée de 6 mois renouvelable une fois, suivi d’un contrat de 

droit privé à durée indéterminée. 

Rémunération et avantages sociaux : 

Salaire de départ en fonction de l’expérience et grille des salaires des agents de la régie en poste. 

Prime de fin d’année, prime de performance et tickets restaurant. 

Durée hebdomadaire de 35 heures, du lundi au vendredi. 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, CV) à l’attention de Monsieur le Maire, 

Mairie de Belley, 11 boulevard de Verdun 01300 BELLEY 

Contact : Service des Ressources Humaines – ressources-humaines@belley.fr 


