AGENT RESEAU H/F
Paca

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 SAINT LAURENT DU VAR recrute un(e) :

AGENT RESEAU H/F
Votre mission :
EXPLOITER LES RESEAUX
-Réaliser les man?uvres sur les réseaux, réservoirs et feeders
-Evaluer et gérer les conséquences des interventions sur le réseau
-Assurer la surveillance préventive et curative des réseaux et équipements
-Surveiller la qualité de l?eau sur le réseau (vidanges, purges, etc.)
-Participer au rendement de réseau
-Poser les appareils de pré localisation de fuites, tracer les réseaux et rechercher les
fuites
-Mettre en sécurité le réseau et assurer la sécurité des riverains en cas d?avarie
-Interpréter le réseau à partir de son schéma hydraulique
-Contribuer à la mise à jour des éléments de cartographie (SIG), renseigner les
informations sur les outils de mobilité et sur les supports adaptés
ASSURER LA RELATION CLIENT
-Assurer la relation clientèle et les interventions clientèle (y compris les interventions de
plomberie simple)
-Etablir les métrés de branchements et demandes d?intervention travaux
-Réaliser ponctuellement la relève et réaliser les enquêtes réseaux
-Renseigner la clientèle en fonction des demandes (travaux, fuites)
-Tracer l?ensemble des activités dans les outils de suivi mobile
-Mettre en ?uvre le suivi des interventions tiers et des métrés réalisés
-Réaliser des enquêtes terrain (résiliés non repris, impayés, etc.)
REALISER LE SUIVI DE CHANTIERS
-Suivre les chantiers en lien avec les services travaux, les sous-traitants et le
département patrimoine
-Surveiller l?environnement des réseaux (interventions des autres concessionnaires et
entreprises de TP/VRD) et informer des dommages sur ouvrages et du non-respect de
la règlementation en matière de pose de réseaux
-Participer aux études de remplacement de conduites et de branchements
-Assister aux expertises techniques réalisées (sinistres, réclamations, permis de
construire, etc.)

Votre profil :
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES ET FORMATION
SOUHAITEE?Connaissance du réseau et conséquences des man?uvres
?Hydraulique réseau
?Instrumentation / rendement de réseaux
?Comptage / plomberie
COMPETENCES TECHNIQUES
Utilisation aisée des outils de mobilité (tablettes, smartphone).
?Savoir consulter et utiliser le Système d?Information G2ographique (SIG).
?Connaissances des appareils de protection des réseaux et de régulation appréciées.

Référence :
21010818350
Publiée le :
08/01/21
Entreprise :
Eau D'azur
Région
Paca
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

?Permis B obligatoire.
QUALITES RECHERCHEES
Rigueur professionnelle.
?Autonomie et initiative
?Capacité à travailler en équipe
?Aisance dans la relation clientèle

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Localisation : Nice

