
La Ville de Pontarlier 
      Recrute 

 
 

 

Direction de l’Eau et de l’Assainissement 
 

Cadre d’Emplois de catégorie C 
 
 

 

Adresser une lettre de motivation avec CV  à : 
Monsieur le Maire – Direction des Ressources Humaines 

56 rue de la République  – BP 259 – 25304 PONTARLIER cedex  
Courriel : rh@grandpontarlier.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opérateur – Entretien du réseau d’eau potable (h/f) 
 
 
 
 
 

Dans le cadre du transfert de la compétence eau à intervenir, la Direction de l’Eau et de 
l’Assainissement de la Ville de Pontarlier et de la Communauté de Commune du Grand 
Pontarlier souhaite renforcer son équipe d’exploitation du réseau d’eau potable. Vous 
effectuerez l’entretien et les réparations du réseau d’eau potable et participerez au 
fonctionnement des installations de potabilité. 
 
Missions : 
- Assurer l’entretien du réseau d’eau potable ; 
- Effectuer le changement des compteurs d’eau ; 
- Réaliser les branchements des installations privées sur le réseau public ; 
- Détecter les fuites, effectuer la réparation sur le réseau ou les installations du domaine public  
et participer aux travaux de génie civil ; 
- Participer aux astreintes du service et à la viabilité hivernale ; 
- Intervenir en milieu confiné ; 
- Manipuler les bouteilles de chlore ; 
- Participer aux travaux de génie civil ; 
- Manifester de l’intérêt pour les installations de potabilité. 
 
Profil : 
- Connaître les techniques de pose de canalisations et des pièces présentes sur un réseau 

d’eau ; 
- Connaître les matériaux, leurs caractéristiques et conditions d’utilisation ; 
- Respecter les règles d’hygiène et de sécurité ; 
- Avoir des notions sur les consommations d’eau ; 
- Maîtriser l’outil informatique ; 
- Connaître et exploiter des plans de réseau ; 
- Connaître le domaine de la plomberie. 
 
Conditions : 
- Astreintes horaires et techniques et travail extérieur et en ambiance confinée ; 
- Diplôme souhaité : CAP, BEP, ou Bac pro Engins de terrassement ; génie civil, plomberie ; 

Hydraulique le  cas échéant électrotechnique 
- Apprécié mais non obligatoire : CACES n°2 et 4, permis E et EC ; 
- Recrutement et rémunération sous conditions statutaires (titulaire ou contractuel) + Régime 

indemnitaire + Prime annuelle ; 
- Poste à pourvoir dès que possible ; 
- Lieu d’exercice des fonctions : Pontarlier. 

A 1 heure de Lausanne, 2 heures de Lyon et 3 heures de Paris à laquelle elle est reliée par le TGV, la 
Communauté de Communes du Grand Pontarlier, regroupant 10 communes dont la Ville de Pontarlier, 
bénéficie à la fois d’un cadre de vie agréable dans le département le plus vert de France et d’un grand 
dynamisme économique, rythmant la vie de ses 27 000 habitants. 
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