
 
A 35 minutes de Bordeaux et 1h45 de Paris, le territoire de GrandAngoulême 
offre une très bonne qualité de vie grâce à sa situation privilégiée au sein de 
l’Arc atlantique.  
 
GrandAngoulême issue de la fusion de 4 EPCI a vu son périmètre et ses 
compétences s'élargir au 1er janvier 2017 (38 communes - 141 000 habitants). 
 
 
 

 
A ce titre, GrandAngoulême recrute un : 

 

1  Chauffeur égoutier (H/F)  
 

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

(par mutation, détachement ou liste d’aptitude) 

 
 
 

 

Au sein du pôle assainissement, sous l'autorité du responsable entretien réseaux situé à l’Ecopôle de 
Frégeneuil, vous serez en charge : 
 

Missions principales 
 
Conduire le véhicule d'entretien des réseaux 

 Conduire une hydrocureuse 

 Effectuer la surveillance quotidienne de l'état et de la propreté du véhicule et tenir les 
documents de bord à jour 

 Conduire le véhicule aux contrôles, au garage ou chez le fournisseur si besoin 

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 tous ouvrages liés 

 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 

 Participer aux campagnes de recherche d’eaux claires parasites (test à la fumée, coloration, 
repérage visuel, passage caméra) 

 

Spécificités du poste 
 

 Lieu de travail : Ecopole Frégeneuil - Rue du Port Thureau 16000 Angoulême 
 Temps de travail 37h du lundi au vendredi 
 Travail physique en extérieur par tout temps et en milieu insalubre, en présence d’effluents 

septiques, 
 Obligation de participer aux astreintes,  
 Possibilité de travail en heures supplémentaires selon les nécessités de service,  
 Travail en hauteur et en milieu confiné 
 Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) : C2  

 

Profil 
 

 Notion dans le domaine des réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales 

 Savoir lire et comprendre un plan synoptique 

 Respecter les règles du code de la route dont le sens de la circulation routière (risques pour le 
public) 
 
 
 

…/… 
 
 
 
 



 

 Respect des règles d’hygiène de sécurité, gestes et postures de manutention. 

 Connaitre les techniques de pose de protection et de signalisation temporaire de chantier 

 Etre en capacité d’assurer des relevés précis et rigoureux 

 Savoir anticiper les dysfonctionnements et réagir en conséquence 

 Détenir les permis B et C - Obligatoire 

 Avoir une conduite habile et prudente liée à des conditions parfois difficiles 

 Détecter les dysfonctionnements et assurer l’entretien du véhicule  

 Avoir des connaissances électriques (habilitation HO/BO) 

 Apprécier le travail en équipe 

 Organisé(e) et rigoureux(se) 
 
 
 

Poste à pourvoir le 1er mars 2022 
 
 

Merci d'adresser votre dossier de candidature (lettre de motivation, CV, copie des diplômes, dernier 
arrêté de situation administrative) 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 : 08/02/2022 

mailto:drh@grandangouleme.fr

