
AGENT RELEVEUR DE COMPTEURS D’EAU 
La Communauté de Communes Sundgau (64 communes – 49 700 habitants – 15 000 abonnés) recrute pour son 
pôle eau potable et assainissement un agent releveur de compteurs d’eau. 

Poste à pourvoir pour le 1er janvier 2022. 

DESCRIPTIF : 
Sous la responsabilité de la direction du pôle, vous interviendrez sur les réseaux d’eau potable afin de réaliser les 
relevés de compteurs d’eau pour les 15 000 abonnés. Vous serez en relation avec les secrétaires administratives 
en charge de la facturation. Vous serez en binôme pour ce poste. 
 
MISSIONS : 

• Effectuer les relevés des compteurs d’eau avec report des index des compteurs sur papier ou tablette ; 
• Vérifier les indications usagers de la base de données (adresse – référent…) et les mettre à jour ; 
• Vérifier l’installation avant et après compteur (plombage – âge du compteur – vanne de fermeture – 

joints...) ; 
• Signaler les dysfonctionnements ou les questionnements aux agents d’exploitation en charge du secteur 

et à la hiérarchie ; 
• Procéder à de petites réparations en cas de nécessité ; 
• Campagne de changement de compteurs ; 

PROFIL RECHERCHÉ : 
• Diplômé d’un BEP technique plusieurs années d’expérience dans le domaine 
• Permis B obligatoire 
• Connaissances techniques dans le domaine de l’eau potable et en plomberie 
• Autonomie, sens de l’initiative, manuel, travail en solo 
• Rigueur, organisation, disponibilités 
• Contact relationnel 
• Possibilité d’horaires décalés 

Recrutement statutaire, par voie de mutation ou contractuel assorti d’une période d’essai. 

Pour tout renseignement, s’adresser au service des ressources humaines de la Communauté de Communes 
Sundgau (03 89 08 36 23 / rh@cc-sundgau.fr) 

Les candidatures sont à adresser à : 

Service des Ressources Humaines 
Quartier Plessier 
Avenue du 8e régiment de Hussards - BP19  
68131 ALTKIRCH Cedex 
 
Par mail à rh@cc-sundgau.fr 
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