La Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire recrute
pour sa régie à autonomie financière « Eau et Assainissement »
un(e) Logisticien(ne) compteur d’eau potable
Contrat à durée déterminée de 12 mois renouvelable
Poste à temps complet à pourvoir dès que possible
Dans le cadre de la mise en place de la télérelève (index quotidien) la Collectivité recherche un logisticien
ou une logisticienne opérationnel(le) afin de compléter une équipe de 3 opérateurs dédiés spécifiquement
à cette mission.
Missions
Le.la logisticien.ne a pour missions, sur l’ensemble du territoire de la régie :
•
planifier et organiser les renouvellements des compteurs selon la stratégie fournie par le
responsable distribution,
•
organiser son planning et celui de ses 2 collègues du pôle « renouvellement de compteur »,
•
gérer la boite mail générique du pôle,
•
assurer le suivi des stocks des compteurs et pièces de robinetterie,
•
assurer le renouvellement des compteurs d’eau potable (maîtriser la technique de pose et de
dépose des compteurs d'eau comme suit) :
o réaliser un premier constat de l’état du compteur et de son index
o procéder au changement du compteur avec le matériel adéquat
o vérifier l’étanchéité et le bon fonctionnement du compteur et son émetteur
o activer la reconnaissance entre la tablette et la radio
o réaliser un rapport de l’intervention sur l’outil métier mis à disposition
o veiller à la propreté du chantier
•
•

•

analyser les problèmes pour établir un diagnostic rapide,
procéder aux manipulations des BAC pour ouverture/fermeture de branchements lors des
renouvellements des compteurs d’eau
être en relations quotidiennes avec les usagers et habitants

Activités secondaires
•
venir en appui à l'équipe réseau/clientèle pour relever les compteurs
Profil
•
•

•
•
•
•

•
•

Connaissances des règles de sécurité applicables sur voiries
Connaître les éléments constitutifs du réseau d’eau potable et leurs besoins en entretien :
manœuvre des vannes, connaissance d'un circuit de canalisation
Détenir des compétences en plomberie, suivi de stock et en gestion de planning
Vous avez le sens du service, vous êtes rigoureux(se), organisé et ponctuel(le)
Vous aimez le travail en équipe et vous avez un bon sens relationnel
Votre approche terrain, votre esprit d’initiative et votre capacité d’analyse vous permettront de
réussir dans cette mission.
Maîtriser parfaitement les outils informatiques pour utilisation des applications métier
PERMIS B obligatoire
Pour postuler, rendez-vous sur le site www.saumurvaldeloire.fr – rubrique – RECRUTEMENT
Envoyez votre candidature à l'attention de Monsieur le Président (en format PDF si possible)
en indiquant obligatoirement la référence «Logisticien-compteur» dans le message

