
 

 
 
 

3ème intercommunalité du département de la Lozère, la Communauté de Communes du Gévaudan (12 
communes) recrute un chef d’équipe terrassement réseaux pour son service de l’eau et de l’assainissement. 
La Communauté de commune du Gévaudan gère en régie, depuis le 1er janvier 2017 (5 000 abonnés), la 
compétence eau potable et assainissement. Le service compte 10 agents. Nous recherchons, un chef d’équipe 
terrassement réseaux (H/F). En lien avec les autres chefs d’équipe et le responsable du service vous serez 
responsable d’une équipe. 

Vos missions : 
 Evaluations des chantiers (détermination du besoin, devis, commande de matériel, constitution des 

équipes, DT DICT…. 
 Le marquage/piquetage des réseaux existants après analyse des DICT, 
 L’implantation de votre chantier dans le respect des règles de sécurité, 
 L’ouverture, la pose de réseaux (eau potable, assainissement), le remblaiement de la tranchée selon les 

règles de l’art, les réglementations en vigueur et selon le plan d’exécution, 
 En lien avec votre hiérarchie vous serez responsable de l’approvisionnement en matériaux et matériel 

de votre chantier, 
 Vous restituerez les informations concernant le chantier à votre supérieur hiérarchique, 
 Contribuer à la maintenance des installations hydrauliques et électromécaniques AEP/EU sur le 

territoire communautaire, 
 Participer à l’exploitation et au contrôle de stations d'épuration (dont celle de Marvejols 19 000 EH), 
 Participer aux astreintes hebdomadaires rémunérées. 

Profil du candidat 
 Expérience sur poste similaire indispensable, 
 Niveau minimal requis : CAP/BEP, BAC professionnel spécialité travaux publics et en conduite d’engins 

de terrassement, 
 Connaissances des DTU, des règles de l’art en matière de travaux sur les réseaux AEP/EU et les systèmes 

hydrauliques,  
 Analyser des dysfonctionnements, réaliser des réparations (recherche et réparation de fuites), 
 Capacité d’interpréter des schémas, notices et plans techniques, 
 Aptitudes à travailler en équipe, en binôme et en totale autonomie, 
 Sens des responsabilités, du service public, rigueur et polyvalence, 
 Permis B, CACES R372, R482 catégorie 4 et AIPR obligatoire, permis C/C1/C1E serait un plus, 
 Formations habilitations électriques souhaitées. 

 
 
 
Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + Avantages sociaux : CNAS – Tickets repas – 
Prévoyance santé Poste basé à Marvejols - à pouvoir au plus tard le 1er décembre 2019. 
Pour tout renseignement sur le poste, vous pouvez contacter Mme Rachel POUJOL MOUYSSET, 
Directrice générale des Services - Tél 04 66 32 38 41  

Recrutement effectué en collaboration avec le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Lozère 

 
La Communauté de Communes du Gévaudan 

 (Lozère – EPCI de 10 000 Hab) recrute dès que possible 
Un chef d’équipe terrassement réseaux (H/F)  

Service de l’Eau et de l’Assainissement 
Catégorie C – Temps complet 

(Cadre d’emplois des agents de maitrises territoriaux)  
à défaut par voie contractuelle  

 

Contexte 

Conditions  

Candidatures (CV + lettre de motivation + dernier arrêté de situation administrative) à adresser avant  
Le 23 novembre 2019  à 12h00 par courrier à :  

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Lozère 11 Bd des Capucins - BP 80092 –  
48003 MENDE Cédex ou par courriel : c.lagache@cdg48.fr 


