
La communauté d'agglomération de GrandAngoulême située 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. La direction eau potable/assainissement 
regroupe 75 agents. 
 
GrandAngoulême recrute pour la direction patrimoine public et environnement 
 
 

2 Agents travaux patrimoine (H/F) 
 

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

 
(par mutation, détachement ou liste d’aptitude) 

 
 

Rattaché.e au service assainissement au sein de l’équipe du service travaux régie patrimoine, composé de 6 
agents, vous êtes chargés de réaliser des travaux sur les canalisations d’assainissement, d’eau pluviale, d’eau 
potable et sur d’autres organes communautaires. 
 

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 de GrandAngoulême, communes : 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 
 
 

Spécificités du poste  
 

 Lieu de travail : Centre d’exploitation de l’assainissement - 92 rue du Port Thureau à Angoulême, avec 
déplacements sur les communes de l’agglomération dans le cadre des missions. 

 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. 

 Temps de travail 37h du lundi au vendredi 

 Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) : C3  

Profil 
 

 Titulaire ou à défaut de formation dans les domaines de la voirie et des réseaux divers.  
 Maîtriser la conduite en sécurité des engins de chantiers. 
 Etre particulièrement sensibilisé aux risques liés aux chantiers VRD (balisage de chantier, Habilitation 

SS4, AIPR…), 
 Participe à la mise en place du programme d’actions de prévention conformément au document unique 

d’évaluation des risques. 
 Connaissances des outils informatiques (Outlook, Excel, word, minivue…) 
 Etre ponctuel, disponible, soucieux du respect des règles d’hygiène et de sécurité, 
 Apprécier le travail en équipe comme en autonomie et prendre des initiatives en cas d’intervention 

d’urgence.  
 Avoir le sens du service public. 
 Nécessité d’avoir une condition physique appropriée. 
 Détenir le Permis B et C obligatoire 

 

 

Poste à pourvoir au 1er septembre 2022 
 

 
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 : 31/07/2022 

mailto:drh@grandangouleme.fr

