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 Cayenne, le 06 mai 2021 

 

 

PUBLICITE DE POSTE A POURVOIR 
Agence KSI/SLM 

Contrat à durée indéterminée (CDI) 

Mise en place : courant juin 2021 

 

 

 

POSTE : Agent de distribution d’eau 1er échelon 

 

Candidat possédant au minimum un CAP, un BEP ou une expérience pratique de VRD dans un 

poste similaire, capable d’exécuter, en se conformant aux instructions reçues, divers travaux 

d’ordre technique.  

 

 

DEFINITION :  

 

« Agent capable d’effectuer des travaux de terrassement et de plomberie nécessitant une 

spécialisation. Ses tâches consistent, suivant des directives précises, à l’entretien courant des 

ouvrages d’exploitation (nettoyage et purges des réseaux, réalisation de branchements, 

réparation de canalisations…) ». 

Il lui sera nécessaire d’établir des attachements ou des schémas simples des interventions qu’il 

aura réalisés. 

Suivant les besoins de l’entreprise, il pourra prendre part au service d’astreinte de son secteur 

d’affectation. 

 

 

MISSIONS : 

 

• Effectuer des travaux de terrassement et de plomberie ; 

• Entretenir les ouvrages d’exploitation ; 

• Procéder aux purges de réseaux ; 

• Réaliser des branchements ; 

• Réparer les fuites et les casses de réseaux ; 

• Manœuvrer les vannes de réseaux ; 

• Etablir des attachements pour sortir les matériels et les outils du magasin ; 

• Réaliser des rapports d’intervention ; 

• Transmettre la localisation (relevés topographiques ou schéma) des ouvrages des   

réseaux ; 

• Manipuler la mini pelle (permis CACES) ; 

• Respecter les consignes et procédures d’intervention 

• Participer aux campagnes de recherche de fuites 

• Respecter les consignes de sécurité 

 

• Signalisation de chantier ; 
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• Mise en application des gestes et postures ; 

 

Cette liste n’est pas exhaustive et pourra faire l’objet de modification en fonction des besoins du 

service et du niveau du collaborateur. 

 

 

LOCALISATION :  

 

Rattaché à l’agence KSI/SLM, le poste est basé sur la commune de Saint Laurent du Maroni au 

Service Distribution AEP. 

 

 

FORMATION, EXPERIENCE et QUALITES :  

 

Cet emploi est accessible à partir d’un CAP/BEP avec une expérience significative en VRD. Des 

connaissances en hydraulique sont demandées. 

 

Le permis B et le CACES R482 catégorie A (minipelle) sont obligatoires. Le permis BE serait 

vivement apprécié.  

 

Le profil devra nécessairement résider dans le périmètre de la ville de Saint-Laurent ou dans ses 

communes limitrophes pour participer éventuellement à l’astreinte.  

 

La maîtrise de la rédaction et des mathématiques simples est exigée pour élaborer les comptes 

rendus, attachement, schéma... 

 

La connaissance et l’utilisation de Word et Excel sont indispensables. 

 

Enfin, ce poste requière une adaptation rapide dans l’équipe en place, une bonne motivation, de 

la polyvalence et de l’autonomie, une grande disponibilité, de la rigueur et de la responsabilité. 

 

Pour candidater, envoyer votre CV et une lettre de motivation à l’attention du Directeur Général 

Délégué à l’adresse mail suivante : 

 

shd-fran-recrutementsgde@suez.com 

 

 


