Le CANAL DE CARPENTRAS recrute
un(e)

Agent Réseau Pression

Société qui recrute : ASA du Canal de Carpentras
Contrat de Travail : CDD de 3 mois (Remplacement Arret maladie)
Localisation : Carpentras - Vaucluse
Descriptif du Poste
L’ASA du Canal de Carpentras gère un réseau d’irrigation gravitaire et sous pression dans le Vaucluse
qui dessert près de 12 700 ha et 16 000 adhérents.
Vous serez en charge des travaux relatifs à l’entretien et aux réparations des réseaux sous pression
(canalisations et accessoires, bornes) et de divers travaux neufs à exécuter sur l’ensemble des
réseaux
Vous serez également chargé de veiller au respect du règlement de police des arrosages du canal.

Les missions principales seront :
L’agent réseau pression assume l’ensemble des missions qui lui sont confiées par le responsable des
agents pression et le chef de service Exploitation et nouveaux réseaux.
Il exécute des travaux de tous types sur les réseaux pression dans le respect des consignes d'hygiène
et de sécurité :
- Entretien et réparation des réseaux (canalisations et accessoires, bornes, compteurs)
- Réalisation des travaux de raccordement
- Relevés de compteur, vérification du fonctionnement des compteurs
- Veille au respect du règlement relatif à la distribution des eaux.

Compétences requises
Compétences techniques
De formation en Voiries et Réseaux Divers du type BEP Canalisateur à BAC, soit avoir apporté la preuve
par ses activités antérieures de sa capacité à occuper ce poste.
Savoir lire un plan de réseau et un index de compteur, connaître les pièces de robinetterie serait un
plus.

Qualités demandées
Votre sens du travail en équipe, votre autonomie, votre rigueur et votre sens du service aux adhérents
de l’ASA seront vos principaux atouts pour mener à bien votre mission.
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Détails du poste
Permis B impératif / Type de contrat : CDD 3 mois
Début du Contrat : Au plus tôt
Rémunération brute mensuelle : 1630.74 €
Avantages : véhicule de service, téléphone portable

Modalités de candidature
Lettre de candidature et CV sont à adresser à :
Monsieur le Président de l’ASA du Canal de Carpentras
232 avenue Frédéric Mistral
84200 CARPENTRAS
ou par Mail : contact@canaldecarpentras.com
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