
OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME 

TERRITORIALE DOUAI 

-FICHE DE RENSEIGNEMENTS- 
   

PLOMBIER EAU POTABLE H/F 

POSTE 
RÉFÉRENCE : DOU-20344 - 146 DATE : 24/08/2020 

LIEU DE TRAVAIL : DOUAI NB DE POSTES : 1 

DESCRIPTIF :  

Vous avez une expérience en Travaux Public ? Assainissement ? Gaz ? Eau ? 

Vous avez déjà effectué des missions en tant que Canalisateur ou Plombier ? 
 

Vous souhaitez vous investir pleinement dans une entreprise ?   
 

Cette offre pourrait vous intéresser !  

 

Afin de co-construire de nouveaux contrats de Service Public, le Manager de Service est à la recherche d’un(e) candidat(e) 

motivé(e), disponible,  souple en ce qui concerne l’horaire, l’équipe et le travail.  

  

Placé sous son autorité, le candidat retenu, affecté en équipe d'intervention basé à Douai, aura pour missions principales :  

▪ Procéder à la maintenance des réseaux d'eau potable (travaux de terrassement, réparation des fuites sur canalisations et 

branchements, équipements sur le réseau, remplacement de gros compteurs),  

▪ Réaliser des travaux de renouvellements de branchements,  

▪ Réaliser des chantiers de travaux neufs (raccordements de canalisations, pose de branchements, pose de canalisations),  

▪ Respecter les consignes en matière de qualité, sécurité et environnement,  

▪ Utiliser les outils de traçabilité mis à sa disposition (PDA notamment),  

▪ Réaliser des métrés de travaux de branchement et autres (PI....).  

▪ Le poste est soumis à l'obligation de l’astreinte.  

▪ Le poste est évolutif 
 

ENTREPRISE 
SECTEUR D’ACTIVITÉ : Captage, traitement et distribution d'eau  

 

CONTRAT DE TRAVAIL 
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI 

DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein - Astreinte une fois par mois 

DATE DE DÉMARRAGE : Septembre 2020 

RÉMUNÉRATION : 21 à 25K€ par an sur 13.5 mois selon expérience + astreintes + participation et intéressement. 
 

PROFIL 
FORMATION : BAC OU EQUIVALENT avec expérience confirmée dans le domaine de l’eau ou des travaux publics (pose de 

réseaux) 

COMPETENCES :  

- Connaissances des règles de sécurité applicables sur voiries,  

- Capacités à lire et comprendre les plans de réseaux,  

- Aptitude au travail en équipe, autonomie, disponibilité (esprit service public), 

PERMIS DE CONDUIRE : Etre titulaire du permis B, les permis C et EC souhaités. 

 

POUR POSTULER 
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : 

Plateforme DOUAI 

douai@prochemploi.fr 


