
POSTES A POURVOIR 

Releveurs de compteurs d’eau potable (H/F) - Plusieurs postes à pourvoir 

La communauté d’agglomération ARLYSERE (39 communes) s’étend sur 4 territoires (Val d’Arly, 
Beaufortain, Haute Combe de Savoie, Pays d’Albertville). La richesse de son patrimoine, les 
qualités de ses services, la qualité du cadre de vie, définissent ce territoire dynamique en plein 
essor. 

La communauté d’agglomération recrute des releveurs de compteurs d’eau potable et vous 
offre un cadre idéal pour développer vos compétences. 

DÉFINITION Placé(e) sous l’autorité de la responsable de service, la mission principale du poste est 
d’assurer la relève des compteurs d’eau froide sur tout le territoire des 39 communes 
d’Arlysère. 

SITUATION 
ACTUELLE 

▪ Agglomération Arlysère
▪ Rattaché au Service des eaux et assainissement d’Arlysère

CONDITIONS 
D’EXERCICE 

▪ Contrat : CDI ou fonctionnaire en détachement
▪ Durée hebdomadaire de travail : 35 heures
▪ Conditions d’exercice :

- Travail à l'extérieur, parfois physique, nécessitant la manutention de tampons
fonte.

- Accès à des espaces confinées (descente par échelles dans des ouvrages)
- Déplacements quotidiens sur l’ensemble des communes du secteur

d’ARLYSERE
- Travail en domaine privé des abonnés
- Horaires journaliers : 8h00-12h et 13h30-16h30, soit 7 heures.
- Une modulation des horaires pourra être demandée, avec des semaines de

40h, et des semaines de 32h.
- Moyens : Smartphone professionnel personnel, véhicule de service.

RELATIONS 
FONCTIONNELLES 

▪ Relations internes : Régulières avec la gestionnaire des relèves et des
interventions - Ponctuelles avec les agents du service technique eau potable
et les responsables des secteurs eau potable

▪ Relations externes : Quotidiennes avec les abonnés - Ponctuelles avec les services
techniques municipaux

CADRE 
STATUTAIRE 

▪ Recrutement par voie contractuelle ou statutaire
▪ Cadre d’emploi des adjoints techniques



 

 MISSIONS 

➢ Activités principales : Relève de compteurs  

• Relève annuelle ou suite à une mutation d’abonné. 

• Relève physique des compteurs d’eau situés à l’intérieur des habitations, bâtiments, entreprises, 

commerces…etc. 

• Relève physique des compteurs d’eau situés dans des regards sous chaussées, ou chez les usagers. 

• Relève par radio des compteurs équipés radio 

 

➢ Activités secondaires : Enquêtes  

• Rechercher l’emplacement de compteurs 

• Trouver l’abonné correspondant à un compteur 

• Trouver le compteur d’un abonné 

• Rechercher la cause d’une surconsommation ou sous-consommation 

• Analyser le disfonctionnement d’une tête radio et la remplacer éventuellement 

• Mettre à jour les données sur le boitier de relève (emplacement, numéro de compteur, adresse, nom 

abonné…) 

 

➢ Activités occasionnelles :  

• Relève des compteurs de production dans les réservoirs 

• Assister le service technique de l’eau potable dans ses missions. 
 

 SAVOIRS  

• Maitriser  l’utilisation d’un smartphone 

• Savoir organiser son travail 

• Savoir rendre compte 

• Savoir utiliser des plans de réseau ou de ville ou IGN 

• Disponibilité et dynamisme 

• Sens de la communication 

• Sens de l’organisation 

• Méthode et rigueur 

• Qualités relationnelles 

 SAVOIR ETRE 

• Autonomie dans l'organisation de son travail 

• Aptitudes à travailler seul 

• Esprit d'initiative 

• Etre force de proposition 

• Qualités relationnelles et sens du contact  

• Rigueur et implication dans le travail 

• Bonne condition physique. 
 
 



 

 PROFIL 

• Une expérience sur un poste similaire serait appréciée 

CONTACT ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

▪ Date limite de candidature le 15 décembre 2022 (CV + LM) a envoyer à : recrutement@arlysere.fr 
▪ Poste à pourvoir le plus tôt possible.  

Service des Ressources Humaines 
 04.79.10.98.13  

 


