AGENT D?EXPLOITATION POLYVALENT CANAL DE LA
VESUBIE H/F
Paca

Référence :
21010818260

Acteur majeur du développement durable au sein de la Métropole Nice Côte d?Azur et
de la gestion raisonnée d?une ressource rare, l?Eau, la Régie Eau d?Azur s?est fixée
comme objectif de développer le modèle d?une entreprise humaine, qui fédère ses
collaborateurs autour de valeurs fortes et qui, tout en satisfaisant les besoins
d?aujourd?hui, prépare l?avenir.
Notre agence de RIMIEZ recrute un(e) :

AGENT D?EXPLOITATION POLYVALENT CANAL DE LA VESUBIE H/F
Votre mission :
Votre rôle sera de veiller au bon état de fonctionnement de l?ensemble de l?ouvrage et
exécuter les opérations d?exploitation et de maintenance des équipements et
appareillages du Canal
Missions :
- Superviser des travaux de réfection ou d?amélioration de l?ouvrage et des emprises
dans le domaine du génie civil.
Assurer le reporting de l?activité au responsable d?exploitation
A terme, piloter les interventions des sous-traitants.
Taches principales :
- Man?uvres régulières des équipements du canal (vannes de vidanges, de décharges,
de bief?), graissage et tests de fonctionnements sur les vannes. Vérification périodique
du bon fonctionnement des capteurs de niveaux, réarmement des équipements
électriques et diagnostic élémentaire des dysfonctionnements potentiels.
- Entretien de l?ouvrage et des espaces verts: nettoyage des grilles, travaux d?entretien
d?espaces verts ou de mise en peinture, évacuation de déchets solides tombés dans
l?ouvrage.
- Renseignements des rapports des tournées hebdomadaires et mensuelles,
- Information du responsable d?exploitation des besoins en sous-traitance.
Nota : poste soumis à astreinte

Votre profil :
2 ans dans le domaine des travaux de génie civil.
Formation en maçonnerie et travaux de génie civil souhaitée
COMPETENCES TECHNIQUE :
?
Titulaire permis VL obligatoire, permis remorque souhaité
CACES mini chargeur et mini pelle souhaité
Utilisation courante des machines servant à l?entretien des espaces verts et aux
travaux de maçonnerie (débroussailleuse, tronçonneuse, marteau pneumatique ou
hydraulique)
Connaissances de base en électromécanique appréciées
Utilisation des outils informatiques.
QUALITES RECHERCHEES
Autonomie dans l?organisation du travail.
Esprit d?analyse et sensibilité importante à la sécurité au travail

Publiée le :
08/01/21
Entreprise :
Eau D'azur
Région
Paca
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Capacité à travailler en équipe.
Bonne forme physique, capacité de marche en terrain accidenté, pas sujet au vertige
(installations parfois très éloignés des axes de circulation)

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Localisation : Nice

