La Régie SNE77 - Régie du Syndicat de l’eau de l’est Seine-et-Marnais (S2e77)
Recrute
TECHNICIEN RESEAUX AEP F/H
spécialisé Recherche de fuites
La Régie SNE77 est compétente en matière d’alimentation en eau potable. Elle gère à la fois :
 La production, le transport, le stockage, la distribution, l’entretien et la gestion des installations,
Rejoindre la Régie, c’est contribuer à son développement tout en rendant un service public irréprochable.
DESCRIPTION DU POSTE
Vous effectuerez les missions suivantes :
Activités principales :
 Réalise les recherches de fuites urgentes ou programmées sur les réseaux d'eau potable gérés par la
Régie,
 Assure les manœuvres de vannes et contrôle les débits instantanés pour préciser les zones de pertes
en eau,
 Utilise le matériel mis à sa disposition pour localiser précisément les fuites : corrélateur acoustique
(ordinateur embarqué avec applications dédiées), prélocalisateur, aquaphone et écoute au sol,
 Réalise l’entretien et le nettoyage des bouches à clés si nécessaire pour permettre la bonne utilisation
du matériel mis à disposition,
 Etablit des diagnostics techniques et propose des améliorations du plan de sectorisation du réseau
(vannes, débitmètres…),
 Etablit des comptes-rendus d’intervention,
 Localise les canalisations sur un plan de cartographie,
 Informe son responsable des modifications à apporter sur le plan,
 Réalise la réparation des fuites localisées en autonomie (fuites sur compteur, joint…),
 Participe à la réparation des fuites en collaboration avec un agent de réseau après sa localisation
(canalisations, branchements, équipements hydrauliques…),
 Réalise le traçage et la recherche de canalisations,
 Réalise des arrêts d'eau et des purges de réseau,
 Participe à l’astreinte,
PROFIL RECHERCHE – COMPETENCES REQUISES
Formation Bac à Bac+2 dans le domaine des métiers de l’eau,
Expérience dans l’exploitation de réseaux AEP,
Base en hydraulique,
Permis B indispensable, AIPR et CACES A (mini-pelle) souhaités,
Autonomie, Polyvalence, Initiative, Bon relationnel, Organisation et rigueur, Travail en équipe, Sens
du service public,
 Maitrise des outils informatiques et numériques mobiles,






LIEU DE TRAVAIL
 Poste basé à Rebais (77)

RATTACHEMENT – RELATIONS INTERNES/EXTERNES
 Rattaché au Responsable Exploitation
 Relations internes : élus, collègues,
 Relations externes : abonnés, maires, entreprises, fournisseurs.
TYPE DE CONTRAT – REMUNERATION






Contrat de droit privé,
Rémunération selon la formation et l’expérience professionnelle,
Un véhicule de service sera mis à disposition pour les interventions,
Primes (eau + salissure) + Prime annuelle,
Poste à pourvoir pour le 1er juillet au plus tard.

Merci d’adresser votre CV ainsi que votre lettre de motivation à l’attention de :
Anne-Aurélie SERVAZEIX - Responsable des Ressources Humaines
Par email : rh@s2e77.fr ou par courrier à l’adresse suivante 23 rue Pasteur-77510 REBAIS

