
 
Sens (27 000 habitants) et la communauté d’agglomération du Grand Sénonais 
(58 000 habitant – 27 communes) constituent, à une heure de Paris, un pôle 
économique et patrimonial majeur du nord de la Bourgogne-Franche-Comté. 
 
Dotées d’un projet de développement ambitieux, basé sur l’attractivité, le service 
à la population et la qualité de vie, Sens et sa communauté d’agglomération 

unissent leur force pour répondre aux enjeux de l’administration de demain et 
répondre de façon efficace aux attentes des citoyens. 

 
Dotées d’une administration mutualisée depuis le 1er Janvier 2016, Sens et 
l’Agglomération recherchent un :  

 

 
PLOMBIER / FONTAINIER 

 
  
Au sein du de la Direction de l'eau et de l'assainissement et sous l’autorité du chef d'équipe, 
vous aurez pour missions : 

 

Missions : 
  

 Assurer la réalisation des travaux d'eau potable 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 
 

 

Contraintes : 
 

 Travail à l'extérieur 

 Risques liés au travail à proximité des réseaux gaz et électrique 
 
 

Profil : 
 

 CAP ou BEP canalisateur ou plomberie obligatoire 
 Bonnes connaissances en fontainerie, canalisation et/ou plomberie 
 Expérience en plomberie appréciée 
 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 
 Rigoureux et soigneux 
 Permis B obligatoire 
 Permis poids lourds souhaité 

 CACES apprécié 
 



Les candidatures, lettres de motivation + CV, sont à envoyer au plus tard le 08/06/2018 
Par courrier à Madame Le Président de la Communauté d’Agglomération du Grand 

Sénonais, 21 Boulevard du 14 Juillet – 89100 SENS 
Par mail à courrier@grand-senonais.fr 

 
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez joindre le service au 03 86 95 68 15. 

  
 


