
La communauté d'agglomération de GrandAngoulême situé dans le département de la 
Charente et dans la région Nouvelle Aquitaine. GrandAngoulême couvre un territoire de 

38 communes et compte environ 141 000 habitants.  

GrandAngoulême recrute pour la direction des services techniques, au sein du pôle 
assainissement :  

1 Agent polyvalent travaux patrimoine / 
Entretien réseaux (H/F)  

Cadre d’emplois des Adjoints Techniques Territoriaux (cat. C) 
- Emploi permanent-

Au sein du pôle assainissement, sous l'autorité du responsable travaux patrimoine, vous serez en charge : 

Missions principales 

Réaliser divers travaux neufs ou de réparation et de maintenance des canalisations, branchements et 
organes annexes  

 Resceller des organes de voirie (regards de branchement individuel, regards de visite, etc...)

 Réparer et réhabiliter des branchements d'eaux usées et d'eaux pluviales

 Créer des regards de visite et des branchements individuels

 Poser des clapets anti-retour

 Réparer des collecteurs ou dalots

 Dans le cadre des réfections de voirie des communes : procéder aux reprises éventuelles de tabourets,
branchements, création de regards, etc...

 Dans le cadre de sollicitations des autres services communautaires : réaliser tous travaux de
maçonnerie et de terrassement

 Entretenir et nettoyer les engins, véhicules, outils pour les maintenir dans un parfait état de propreté et
de fonctionnement

 Mettre en place la signalisation de chantier

 Surveiller les chantiers et remplir les fiches de chantier

 Relever les tampons

Entretenir et nettoyer les canalisations d'assainissement et les ouvrages qui s'y rapportent (regards de 
branchements, regards de visite, etc...) sous la voirie et dans les postes de relèvement 

 Assurer l’entretien, la surveillance, le curage et le nettoyage des réseaux d’évacuation des eaux usées
et pluviales (canalisations et regards) ainsi que les grilles, bassins d'orage, dessableurs et tout ouvrage
lié

 Déboucher les canalisations, à l’aide d’une hydrocureuse aspiratrice ou éventuellement de cannes de
débouchage

 Visiter les réseaux dans le but de détecter des anomalies (obstructions, débordements)

 Effectuer le pompage et le nettoyage des postes de relèvement

 Conduire une hydrocureuse

Profil 

 De formation Bac pro travaux publics avec une expérience sur un poste similaire serait un
plus

 Maîtriser les travaux de terrassement, de maçonnerie et techniques de chantier canalisateur
 Détenir les permis PL et SPL et engins de terrassement (avec autorisation CACES)
 Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité (protections et signalétiques temporaires

de chantiers)
 Savoir lire et comprendre les plans (DICT)
 Connaissance électrique (habilitation BOV – HO)
 Apprécier le travail en équipe
 Organisé(e) et rigoureux(se)

Poste à pourvoir rapidement 

Poursuivant les engagements de la charte pour l’égalité professionnelle contre les discriminations, GrandAngoulême veille au 
respect des diversités au sein des services communautaires 

Merci d'adresser votre dossier de candidature (lettre de motivation, CV, copie des diplômes) à 
Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération 

drh@grandangouleme.fr 

Tout dossier de candidature incomplet ne sera pas étudié 

Date limite de dépôt des candidatures : 31/10/2020 

mailto:drh@grandangouleme.fr

