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La Commune de Masevaux-Niederbruck  

recrute 

un(e) TECHNICIEN EAU (H/F) 

 

 

Masevaux-Niederbruck profite d’un espace naturel privilégié qui lui permet de prélever 

l’eau potable de ses versants montagneux ou de la nappe phréatique de la Doller. 

La gestion rigoureuse de cette richesse naturelle en régie communale permet à la Ville d’assurer 

l’alimentation en eau potable à l’ensemble de sa population et celle des communes voisines de 

Lauw et Sickert, à savoir plus de 5 000 habitants. La Ville exploite 13 captages (11 sources et 2 

forages) avec mise en place de périmètre de protection. Le Service Eau de la commune gère 

l’ensemble du réseau, des sources jusqu’au compteur des abonnés au service. 

 

Type d'emploi : Emploi permanent  

Nombre de postes : 1 

Temps de travail : Temps complet 

Durée : 35h00 

Lieu de travail : Services techniques de la Ville de Masevaux-Niederbruck – Rue du Stade 

68290 Masevaux-Niederbruck 

Poste à pourvoir le : 01/03/2021 

Date limite de candidature : 26/02/2021 

 

Emploi 

 

Métier : Technicien eau potable (H/F) 

Grade(s) :  

Technicien, Technicien principal de 1ère classe, Technicien principal de 2ème classe, Agent de 

maîtrise, Agent de maitrise principal, Adjoint technique territorial 

(Cadre d’emploi des techniciens, agents de maitrise, ou, à défaut, des adjoints techniques 

expérimentés ou contractuels) 

 

Descriptif de l'emploi :  

Au sein de l’équipe pluridisciplinaire Eau / Assainissement composée de trois adjoints techniques 

territoriaux et un agent de maitrise, l'agent sera chargé d'assurer la gestion, le suivi et l’entretien 

du réseau d’eau potable de la Commune, il assure la direction du service eau potable comprenant 

2 agents.  
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Responsable des travaux effectués dans ces domaines pour le compte de la commune, il en 

garantit un résultat optimal en termes de qualité, de coût et de délais. Il contrôle toutes les 

étapes du chantier, depuis l'étude du besoin jusqu'à la réception des travaux. 

Les missions :  

 

- Entretien du réseau d’eau  

- Gestion et exploitation de la collecte, du transport, de la distribution et du traitement de l’eau 

- Suivi de la télégestion – supervision  

- Entretien et dépannage du réseau d’eau sur les réseaux sanitaires des bâtiments publics, 

entretien et nettoyage des réservoirs, des fontaines, remplacement des différents organes du 

réseau (vannes, PI, ventouse…) 

- Gestion des fuites (recherche par corrélation et appareil d’écoute, relevé des pré-localisations 

de fuites, terrassement et réparation des fuites…) 

- Suivi des analyses d’eau – traitement de l’eau 

- Suivi de la consommation et de la facturation d’eau (création de factures d’eau, mise à jour 

des données au sein du logiciel (changement de compteur, fin de contrat, nouveaux contrats…), 

suivi des réclamations, création et mise à jour des tournées via le logiciel Tourmaline, 

- En matière de défense extérieure contre l'incendie (DECI) : entretien et dépannage des 

hydrants,  

- Assurer des missions de maitrise d'œuvre complètes sur les réseaux (étude et suivi des 

travaux) 

- Piloter des intervenants externes : AMO, bureau de contrôle, CSPS, Maître d'œuvre, 

concessionnaires, ... 

- Contribuer à l'élaboration et au suivi du budget,  

- Mise en place d’un Plan de Gestion Sanitaire et Sécuritaire de l’Eau (PGSSE) en lien avec la 

direction 

- Suivre les dossiers financiers avec l'Agence de l'eau et les rapports annuels 

- Suivre et analyser les indicateurs de performance des réseaux (RPQS...) 

- Etablir les programmes pluriannuels  

- Participer à l'instruction des permis de construire, permis d'aménagement et les suivre en 

amont des projets d'aménagement ;  

- Rédaction de courriers, de rapports et participation à la rédaction du CCAP et CCTP (marchés 

publics) 

 

Compétences 

 

Savoir-être : 

Rigueur, sens de l'organisation, autonomie, capacité d'analyse et de réactivité, esprit de 

synthèse, aptitudes rédactionnelles, qualités relationnelles (collègues, élus, entreprises), sens 

du service public, respect des droits et obligations du fonctionnaire. Polyvalence indispensable à 

la dynamique de services techniques. 

 

Savoir et Savoir-faire : 

- connaissances techniques et réglementaires dans le domaine de l'eau (traitement des eaux, 

hydrauliques, métrologie, auto surveillance, droit de l'eau, ...) ; 

- connaissances et maitrise des outils SIG/DAO ; 
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- connaissances du mode de fonctionnement des collectivités : commande publique (dont 

marché) et processus décisionnel ; 

- avoir des connaissances dans la mise en place d’un Plan de gestion sanitaire et sécuritaire de 

l’eau (PGSSE), en marchés publics et en assainissement seraient un plus  

- connaissances des règles d'hygiène et sécurité au travail ; 

- maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, PowerPoint)  

- maitrise du logiciel Autocad, niveau maîtrise 

- permis B impératif 

 

Informations complémentaires :  

Pour les fonctionnaires : Régime Indemnitaire + 13ème mois  

Poste évolutif 

 

Travailleurs handicapés : Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité 

d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions 

statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 

portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois 

correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus 

travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle. 

 

Contact  

 

Les candidatures sont à adresser : 

 

à l'attention de Monsieur le Maire de Masevaux-Niederbruck  

Hôtel de Ville  

5 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny  

68290 Masevaux-Niederbruck  

 

Soit par mail à :  

Monsieur Emmanuel LEBLANC  

Directeur Général des Services  

emmanuel.leblanc@masevaux.fr  

 

 

Documents à joindre à votre candidature : CV + lettre de motivation + dernier arrêté de situation 

administrative. 

 

 

 

MAIRIE DE MASEVAUX-NIEDERBRUCK 

5 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 

68290 MASEVAUX-NIEDERBRUCK 

03 89 82 40 14 

www.masevaux.fr 

Facebook : Ville de Masevaux-Niederbruck 
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