
    La Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais 
recrute 

Par voie titulaire ou contractuelle 
 

Un Fontainier 
Pôle Eau Potable 

Cadre emploi des adjoints techniques  

 
 

Sous l’autorité hiérarchique de la directrice du service de l’eau et de l’assainissement, l’agent 
recruté aura pour mission, la réalisation des opérations nécessaires pour garantir le bon 
fonctionnement des réseaux d’eau potable de manière à assurer en permanence 
l’alimentation des abonnés en qualité et en quantité. 
 

Missions principales : 
 
� Assurer la réalisation des travaux de fontainerie en fonction des situations diverses : 

Terrasser à la pelle mécanique ou manuelle 

Poser des canalisations (PEHD ou fonte tout diamètre) et divers équipements de 
réseau tels que : poteau d’incendie, bouche de lavage, bouche d’arrosage, 
vannes… 
Réaliser les branchements neufs sur différents types de conduites (fonte, plomb, 
centriflex, PEHD…) ; 

Réparer les fuites ; 
Procéder à l’arrêt ou remise en service de l’eau 

� Assurer l’entretien du réseau d’eau potable 
Remettre en état les bouches de lavage et d’arrosage, les poteaux d’incendie, les 
vannes, les bouches à clé, presse-étoupe… 

� Assurer l’installation d’un chantier 
Déposer les avis de coupure d’eau 
Préparer le matériel et mettre en place les panneaux de signalisation de chantier 
correspondants. 

� Renseigner les abonnés 
Répondre aux demandes des usagers sur des questions diverses telles que la facture 
d’eau, le compteur, le règlement du service… 

� Assurer les astreintes 24h/24 
 

 

Profil : 
 

- Bonnes connaissances en fontainerie 

- Connaissances des règles de sécurité sur les chantiers 
- Connaissances du règlement du Service de l’Eau 
- Savoir lire un plan de réseau 
- Savoir utiliser le matériel de chantier (mini-pelle, marteau piqueur…) 
- Esprit d’équipe 
- Bonne condition physique 

- Polyvalent, autonome, capable de prendre des initiatives 
- Garant du bon entretien des réseaux d’eaux potables 
- Permis B obligatoire 

 
Rémunération statutaire + ticket restaurant + Participation prévoyance + CNAS 

 
 

Les candidatures sont à adresser au plus tard le 03/02/2017 à Madame le Président 
de la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais, 21 boulevard du 14 Juillet, 
89100 Sens ou par mail à courrier@grand-senonais.fr ou à d.renac@grand-senonais.fr  
 
Pour toutes informations complémentaires vous pouvez contacter le service au 
03.86.95.68.15. 


