
RECRUTEMENT 

Opérateur Gestion des Réseaux 

Description de l’entreprise 

SPL HYDROPOLIS est une société publique locale en développement basée sur Valbonne (06). Elle 

intervient dans les domaines de l'eau potable et de l'assainissement pour les communes qui en sont 

actionnaires. 

Vous intégrerez une structure d’une dizaine de personnes au sein de laquelle vous contribuerez à garantir le 

service public et l’image de l’entreprise 

Description du poste 

Sous l’autorité du responsable d’exploitation et dans le respect des obligations contractuelles de la SPL 

HYDROPOLIS,  vous serez en charge des missions suivantes : 

 

1) Interventions sur réseaux d’eau potable et d’assainissement 

Participer à la mise en œuvre des moyens nécessaires à l’exploitation et l’entretien des réseaux de 

distribution d’eau potable et d’assainissement collectif, 

Procéder à l'exploitation courante : manœuvre de vannes, purge de réseaux et  

réparations de fuites 

Procéder à l'entretien, à la maintenance et à la réparation des branchements, 

Réalisation de la maintenance préventive sur les organes hydrauliques rattachés au réseau de distribution, 

Poser et réparer des vannes, ventouses, réducteurs et tous appareils de fontainerie 

Débouchage des réseaux assainissement 

Participation à l’amélioration du rendement de réseau, le suivi et l’entretien des compteurs de sectorisation 

et de recherche de fuites, 

 

2) Clientèle 

Assurer les missions de clientèle (relève et changement des compteurs, RDV clientèle, recouvrement 

d'impayés, enquête abonnés, litiges consommation, mutation abonnés …) 

Réaliser des travaux et toute autre intervention sans terrassement, 

Réaliser des diagnostics et enquêtes terrain suite à une détection d’anomalies des systèmes de comptage  

Effectuer les réparations du système de comptage avec ou sans matériel de télérelevés 

Profil - Compétences requises 

Formation CAP / Bac Pro Plombier / Canalisateur / Travaux publics ou expérience professionnelle 

équivalente 



Première expérience exigée de 1 à 3 ans 

Capacité d’organisation de son travail, autonomie, rigueur, disponibilité 

Sens du service public  

Bonnes connaissances et pratiques de base dans le domaine de l’eau potable, assainissement, organe 

hydraulique et pièces de réseau, 

Polyvalent et disposant d'un très bon relationnel, vous êtes reconnu pour votre sérieux et votre dynamisme. 

Autonome, vous appréciez de travailler seul ou en équipe. 

Permis B indispensable, BE souhaitable  

Formations CACES mini pelle, amiante, AIPR 

Une habilitation électrique serait un plus 

Aptitude à être autonome en dehors des heures ouvrées : agent menant des astreintes 

Aptitude physique à mener des activités techniques en extérieur 

 

 

CONTRAT 

o CDI 35H avec astreinte  

o Planning défini par le Responsable  

o Lieu d’embauche Valbonne  

o Rémunération : selon expérience  

 

Poste à temps complet à pourvoir le plus tôt possible 

Pour tout renseignement : www.hydropolis-sophia.fr , emploi@hydropolis-sophia.fr  ou 04 83 88 16 70 

 

Votre candidature devra être adressée par courrier, à l’attention de Monsieur le Président de la SPL 

Hydropolis, 85 route de Grasse CS 10092 06902 Valbonne Sophia Antipolis ou par mail à l’adresse suivante 

: emploi@hydropolis-sophia.fr. 
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