
 
 
 
 
 
 
 
 

La Communauté de Communes Entre Beauce et Perche recrute 
« Technicien Eau » 
A temps complet 

 
A pourvoir dès que possible 

 
 
 
 
Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public 
 
Nombre de poste : 1 
Temps complet : 35 heures 
 
Grades ou cadres d'emploi : Technicien 
 

 
MISSIONS 
 
Dans le cadre du développement de son Pôle Technique, la Communauté de Communes Entre 
Beauce et Perche recrute un technicien Eau qui aura pour missions principales :  
 

- Assurer la gestion, la maintenance et l’exploitation des ouvrages et des réseaux d’eau 
potable 

- Répondre aux urgences d’interventions  
- Assurer la mise en œuvre et le suivi technique et administratif des travaux liés aux ouvrages 

de production d’eau potable et d’interconnexion des réseaux 
- Préparer la prise de compétence « distribution d’eau potable » 
- Assurer la relève et la télérelève des équipements 
- Veiller à la continuité du service 
- Alimenter les tableaux de bords de suivi 
- Rédiger le rapport annuel sur la qualité de l’eau 
- Rédiger les pièces techniques pour les marchés publics 
- Participer à l’élaboration des budgets 
- Etablir le Rapport sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS) 
- Instruire les DT/DICT 
- Effectuer les mises à jour cartographiques 

 
 
Profil recherché 
 

- Maîtrise des bases techniques et réglementaires dans le domaine du cycle de l’eau, de 
l’hydraulique, des réseaux d’eau potable et de l’adduction en eau potable.  

- Connaissances en milieux aquatiques, VRD et en Génie Civil appréciées 
- Connaître des procédures de la commande publique 



- Maîtrise des outils bureautiques Word, Excel, Power Point 
- Savoir rendre compte à la hiérarchie 
- Disponibilité, Réactif, sens du travail en équipe 
- Bonne expression orale et écrite 
- Capacité relationnelle avec les usagers et les élus 
- Bonne aptitude physique 
- Permis B obligatoire 

 
 
 
Particularités du poste : 
 

Horaires, astreintes, cycles de travail : 
 

- 35 heures hebdomadaires    
- Travail du lundi au vendredi. Modification possible en fonction des besoins du service 
- Réunions possibles en soirée 

 

Lieu d'exercice : 
Le territoire de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche.  
Bureau basé à Illiers-Combray 

 
Employeur : 
Communauté de Communes Entre Beauce et Perche 
15 rue Philebert Poulain 28120 ILLIERS-COMBRAY  
Tél : 02 37 23 25 72 
recrutement@entrebeauceetperche.fr - www.entrebeauceetperche.fr 
 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire selon le profil  
CNAS  
Participation employeur au maintien de salaire 
 


