
 
 
 
Entre Lyon et Genève, dans le département de l'Ain, Haut-Bugey Agglomération 
rassemble 42 communes et compte 65 000 habitants. Au cœur de la Plastics Vallée, 
elle représente le premier pôle de plasturgie en Europe. Elle réussit à concilier 
harmonieusement qualité de vie et dynamisme économique.  
Haut-Bugey Agglomération porte des projets d'envergure dessinant l'avenir du 
territoire. 
Elle exerce depuis le 1er janvier 2018 les compétences eau potable, eaux usées et eaux 
pluviales.  

 
Elle recrute : 

 
Agent technique entretien des réseaux d’eau potable et d’assainissement (2 postes à 
pourvoir) 

 
Missions principales 

 
Sous l’autorité du responsable du service « Exploitation en régie » de la Direction 
Eaux-Assainissement, vous assurerez les missions suivantes : 
- Activités d’exploitation et de contrôle des réseaux d’eau et d’assainissement 
- Réalisation de travaux de plomberie : pose ou remplacement de 
compteurs, réducteurs de pression, vannes, branchements, etc… 
 - Réalisation de coupures d’eau lors de travaux sur conduites et branchements 
(manœuvre de vannes) 
- Contrôle de l’accessibilité des organes du réseau 
- Utilisation des plans du réseau pour repérer les ouvrages 
- Essais de fonctionnement des divers équipements du réseau de distribution d’eau 
(vannes, ventouses, vidanges, etc…), 
- Participation à la recherche de fuites d’eau potable et à leur réparation, 
- Terrassement manuel et mécanique, 
- Pose en tranchée des tuyaux et pièces de raccordement, 
- Relève compteurs,  
- Interventions sur réseau d’eaux usées et stations d’épuration. 
 
 
Profil 

 
 Qualifications requises  

 
Niveau CAP ou BEP canalisateur ou plombier 
Idéalement titulaire d’un BTS Métier de l’eau/Gémeau 
Permis B indispensable 
Habilitations souhaitées : CATEC et AIPR 

  



 Savoirs 
 

- Bonnes connaissances en réseaux/fontainerie 
- Savoir lire et interpréter des plans de réseaux (eau potable, eaux usées) 

 
 Qualités souhaitées  
 

 
- Organisé et rigoureux 
- Sensible aux règles de sécurité 
- Autonome 
- Soucieux de la qualité des relations avec les abonnés et usagers du service 
- Bonne capacité d’analyse 

 
 

Caractéristiques du poste 
 

Secteur d’intervention : Oyonnax, Arbent, Izernore, Samognat, ponctuellement autres 
communes de HBA 
Recrutement par voie statutaire ou contractuelle 
Cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux (C) 
Poste à temps complet  
Astreintes obligatoires 
 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + avantages (participation mutuelle, 
prévoyance et ticket restaurant). 
 
PRISE DE FONCTION : LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE 
 
 
Une lettre de candidature accompagnée d’un CV détaillé doit être adressée à : 
Monsieur le Président de Haut-Bugey Agglomération, 57 rue René Nicod – CS 
80502 - 01117 Oyonnax Cedex 
 
Renseignements 
 
Jean de BOUARD, Directeur du pôle Eaux - Assainissement 
Tél : 04.74.12.12.75 
emploi@hautbugey-agglomeration.fr  

mailto:emploi@hautbugey-agglomeration.fr

