
Syndicat Intercommunal d’adduction d’eau potable et 

d’assainissement 

 

 

 

Agent technique réseaux eau potable et assainissement collectif 
 

Cadre statutaire : 
Catégorie C - Filière Technique 

Cadre d’emploi : Agent technique principal 2ème classe ou agent technique principal de 1ère classe. 
 

Descriptif : 
Le SIAEPA LA HOUSSAYE regroupe 9 communes (Bernay-Vilbert, Châtres, Crèvecœur-en-Brie, La Houssaye-en-

Brie, Les Chapelles-Bourbon, Marles-en-Brie, Mortcerf, Neufmoutiers-en-Brie et Plessis-Feu-Aussoux). 

 

Sous la responsabilité du Président ou du Vice-président, dédié au service technique, et en collaboration avec les 

agents techniques, vous aurez en charge l’installation et le changement des compteurs d’eau potable et le bon 

fonctionnement des réseaux d’eau potable et d’assainissement. 
 

Missions principales : 
En collaboration avec les agents techniques, vous serez en charge du bon fonctionnement des réseaux d’eau 

potable et d’assainissement sur les communes du territoire, d’effectuer la maintenance des châteaux d’eau, 

d’installer ou de changer les compteurs d’eau des particuliers et des entreprises.  

 

Profil : 
Niveau Brevet des collèges ou CAP, permis B obligatoire ; 

Pas d’expérience exigée, formation assurée par le SIAEPA LA HOUSSAYE ; 

Travail en extérieur et déplacement sur le territoire du syndicat avec un véhicule de service. 

 

Qualités : 
Apprécier le travail en équipe ; 

Autonomie, réactivité, rigueur et capacité d’adaptation ; 

 

Relation avec les interlocuteurs : 
Internes : Le Président, le Vice-président dédié au service technique, la responsable des services. 

Externes : les abonnés, entreprises, le Département de Seine et Marne et l’Agence de l’eau Seine/Normandie. 

 

Lieu d’affectation : 
Station d’épuration à La Houssaye-en-Brie 

 

Conditions de recrutement : 
Poste à temps complet (35 heures)  

Astreintes : le soir, le week-end et jours fériés par rotation ; 

Cadre d’emplois des Adjoints techniques territoriaux - Recrutement par voie statutaire ou contractuelle 

Rémunération selon profil. 

Participation aux cotisation mutuelles labellisées - CNAS 

 

Pour postuler : 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à l’attention de Monsieur le Président 

Par courrier :  SIAEPA LA HOUSSAYE 

   Centre technique Intercommunal 
  4, rue des Vieilles chapelles 

  77610 Les Chapelles-Bourbon 

 

Par mail : dgs@siaepa77.fr 

mailto:dgs@siaepa77.fr

