
 

[Tapez ici] Mme Sarah DJEBALI 
 Candidatures : recrutement.agglo@casq.fr 
 Contacts : 03 23 06 91 80 

• Environnement
• Piscine
• Pôle mécanique
• Enfance
• Robotique
• Développement 

économique
• Écoles
• Tourisme
• Eau
• Assainissement
• Déchets ménagers
• Aménagement du 

territoire

Des
missions
variées !

                                            

COMMUNES

AGENTS

HABITANTS

39

650

85000

Agglo
recrute!

l’

�Contribution à la mise en place d'une 

gestion patrimoniale du réseau d'eau 

potable 

�Cartographie du réseau d'eau 

potable sur le SIG 

�Diagnostic des dysfonctionnements 

du réseau d'eau potable (recherche 

de fuites, problème de pression/ 

débit…) 

�Préconisations et localisation dans le 

SIG ; identification du réseau d'eau 

potable à l'aide du GPS dans le cadre 

du SIG, et traçage au sol 

�Renseignements pour les DT/DICT 

 

 

Son Responsable 

Adjoint Régie Eau en 

charge de la cellule 

patrimoniale h/f 

VOTRE PROFIL 
Idéalement issu d’une formation technique 
des métiers de l’eau et à l’aise avec les outils 
informatiques, plus précisément dans le 
domaine de la cartographie des réseaux et 
ayant des connaissance de la géomatique, 
vous êtes passionné par votre domaine et 
possédez la fibre « service public » ! 
 
þ Prêt-e à mettre en œuvre vos 
connaissances dans le domaine de la 
cartographie et des réseaux d’eau ! 
 
þ Doté d’un sens de l’analyse pour être en 
capacité de comprendre le fonctionnement 
d’un réseau d’eau potable !  
 
þ Organisé, rigoureux, excellent 
communiquant : vous vous reconnaissez ?  
 
þ Connaissances SIG, excellent 
relationnel, envie de faire partie d’une 
équipe ? On vous attend !  
 
þ As du PC (suite Office, Outlook) ! 
 
þ 

CONTRAT 
Poste ouvert aux fonctionnaires et 
contractuels de droit public 
Cadre d’emploi des adjoints techniques 
(catégorie C) 
Smartphone, véhicule de service, GPS 
 
Poste basé à Saint-Quentin, participation 
mutuelle, régime indemnitaire, CNAS et 
COS. 

 
Agglomération du Saint-Quentinois 
58 boulevard Victor Hugo – BP 80352 – 02108 SAINT-QUENTIN  CEDEX 
Lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 

L’Agence de l’Eau et de 

l’Assainissement : 
Constituée des pôles Eau Potable, 

Assainissement, Electromécanique et 

Gestion des Abonnés, elle compte 

68 agents avec des compétences et 

des missions variées ! 


