
 
 
Dans le cadre du développement de son service, consécutif au  transfert de la compétence 
eau potable au 1/01/2020, La régie eau potable d’ECLA recrute : 
 

2 fontainiers (H/F)  
 
La régie eau à en gestion  16 communes comprenant trois usines de production, une usine 
d’ultrafiltration, 10 châteaux d’eau desservant 10 000 abonnés, un réseau de 320 Kms. 
 
Au sein du service, vous serez principalement chargé(e), sous la direction du responsable 
réseau, de la réalisation des missions suivantes : 
 
Misions principales : 

 
• Intervenir sur le réseau d’eau potable pour réaliser des branchements neufs 
• Renouveler les compteurs d’eau 
• Relever les compteurs périodiquement et à chaque demande d’abonné(e) 
• Dépanner chez les particuliers les  fuites situées en amont du compteur 
• Intervenir dans l’urgence lors d’une casse sur le réseau (terrassement et réparation) 
• Rendre compte (en réalisant des comptes-rendus d’intervention à ses supérieurs) 
• Réaliser des analyses d’autocontrôle sur le réseau 
• Faire de la surveillance et alerter des dysfonctionnements 

 
Misions complémentaires : 
 

• Réaliser des essais de poteaux d’incendie 
• Aider à la réalisation de recherches de fuites 
• Aider l’équipe production 

 
Profil recherché : 
 

• Titulaire de préférence d’un diplôme CAP / BEP/ Bac PRO 
• Expérience dans les domaines de l’eau potable,  ou de l’assainissement,  ou de la 

plomberie ou des travaux publics…) 
• Forte aptitude au travail en équipe mais aussi en autonomie 
• Apprécier le travail à l’extérieur et les déplacements sur plusieurs sites 
• Savoir lire un plan de réseau 
• La connaissance des réseaux d’eau potable et des pièces de fontainerie serait un 

plus 
• Permis B indispensable, poids lourd serait un plus 
• Sens du service public 

 
Temps complet : 37h/semaine sur 4,5 jours 
Avantages : CAS  + prime+ RTT 
Participation au service d’astreintes (1 semaine sur 4) 
Emploi basé à Lons le saunier 


