La Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire recrute
pour sa régie à autonomie financière « Eau et Assainissement »
un(e) Opérateur(trice) de Gestion Patrimoniale
Contrat à durée indéterminée - Poste à temps complet à pourvoir dès que possible
L'opérateur(trice) de Gestion Patrimoniale a pour mission d’apporter son expertise sur le réseau hydraulique,
nécessaire au bon fonctionnement du réseau de la régie et contribue à la mise en œuvre de la politique en
matière de gestion patrimoniale des réseaux.
Il/elle participe :
•
•

à la mise à jour de la base de données patrimoniales par diverses missions (classification des réseaux à
l’aide d’outils innovants, réalisation des fichiers shape et plan de récolement……),
à la réalisation des schémas directeurs d’eau potable et d’assainissement collectif en cours sur le secteur
de la régie d’eau, en lien direct avec le service eau et assainissement et les maîtrises d’œuvres.

MISSIONS :
Activités principales :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Faire le relevé GPS et graphique en classification A et intégration sur SIG,
Procéder à des inventaires des réseaux existants et à l'amélioration de chaque point de distribution du
territoire régie encore non référencés ou erronés,
Être le point d’entrée, aux côtés du chef de secteur distribution, des demandes des différents services
de la Régie et SI,
S’assurer que la donnée relevée s’intègre parfaitement avec la base de données du service informatique,
Contrôler les données et accompagner le service informatique dans la saisie des données dans l’outil SIG
Eau et Assainissement (bases de données géographiques et alphanumériques),
Transposer les événements sur les réseaux dans le SIG (entretien, pesée de poteaux, casse, fuites …),
Construire et suivre les modèles hydrauliques (logiciel EPANET) sur la base des relevés topographiques
(ouvrages), et assurer le calage des modèles,
Être garant de la recherche de fuite à l’aide de différents outils (écoute électro-acoustique, préloc de
fuites, corrélation acoustique,….)
Établir des plans de récolement et dessins assistés par ordinateur (MENSURA) avec la réalisation des
levées topographiques effectuées suite à des travaux neufs réalisés par la régie (en lien avec le chef de
secteur distribution),
Réaliser des cartes/atlas demandés par les agents des différents services de la régie avec les outils mis à
disposition,
Réaliser des contrôles programmés sur les organes du réseaux,
Réaliser les contrôles télévisés avec réalisation de rapport numérique, expertise, diagnostic des réseaux
AEP et EU,
Réaliser et ou préparer toutes sortes d'investigations (fouilles, etc....) pour l'étude de nouveau projet
avec le coordinateur réseau et les responsables exploitations,
Être le garant d’un diagnostic permanent en exploitant les données récupérées ou fournis par ses
collègues : fuites, métrologie, données débitmétriques et analyse des résultats de la relève quotidienne
des compteurs abonnés télérelèves.

Activités secondaires :
•
Venir en appui de l’équipe clientèle pour diverses interventions sur les réseau
•
Déboucher les réseaux d’assainissement
PARTICULARITES / AVANTAGES DU POSTE :
• Déplacements sur l'ensemble du territoire de la régie
• Soumis aux astreintes réseaux (semaine et week-end)
• Véhicules de service avec remisage à domicile
PROFIL :
Expérience professionnelle de 1 à 5 ans dans le domaine de l'eau souhaitée
Permis B OBLIGATOIRE
Permis BE serait un plus
Savoir-faire
Bonnes connaissances des métiers de l’eau, et plus particulièrement en hydraulique des réseaux
Maîtriser les compétences techniques relatives à l'exploitation des équipements et réseaux d'eau potable et
d'assainissement
Connaître les éléments constitutifs des réseaux et leurs besoins en entretien, manœuvre des tampons, lecture
de plan, triangulation...
Sécuriser son périmètre d'intervention
Lecture de plans, de schémas et savoir réaliser des plans de récolement…
Maîtriser les outils informatiques et numériques
Maîtriser les logiciels métier (Aigle, Arpengis, Mensura, EPANET...)
Utilisation d'un GPS de précision et d'une caméra réseau
Savoir-être
Respect des consignes de sécurité et des procédures
Organisation et rigueur
Capacité d’anticipation
Capacité à travailler en équipe
Bon relationnel
Être polyvalent(e) et réactif(ve) dans le traitement des tâches
Être autonome
Capacité à rendre compte de l’activité au chef de secteur
Avoir le sens du service public

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 «GESTION_PATRIMONIALE» dans le message

