
 
 
 
 
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Recrutement d’un agent en charge du remplacement des compteurs d’eau potable H/F 
 

Collectivité : Communauté de communes du Clermontais (Hérault - 34)  

Type de poste : contrat de renfort de droit privé – CDD 2 mois 

Poste à temps complet – 35 heures hebdomadaires  

Salaire brut mensuel : 1 774 € 

Missions : 
Vous êtes basé au siège de la communauté de communes du Clermontais. Rejoindre la communauté de communes du 
Clermontais, c’est travailler au service de 21 communes sur un territoire attractif d’un bassin de vie de 27 000 habitants 
principalement regroupées sur Clermont l’Hérault, Paulhan et Canet, sites classés du Salagou, de Mourèze et du Pic du 
Vissou.  

Dans le cadre de la mise en place de la radio relève, vous intervenez au domicile des abonnés pour remplacer le compteur d’eau 

potable existant par un compteur équipé de radio. A l’issue d’une intégration/formation au renouvellement d’un compteur avec nos 

équipes en interne, votre intervention chez l’abonné se déroulera selon le process suivant :  

 

• Réaliser un premier constat de l’état du compteur et de son index  

• Procéder au changement du compteur avec le matériel adéquat  

• Vérifier l’étanchéité  

• Réaliser un rapport de l’intervention  

• Veiller à la propreté du chantier  

 

Spécificités du poste :  

• Permis B obligatoire.  

• Le poste est basé à Paulhan, avec des déplacements professionnels sur l’ensemble du territoire de la Communauté de 
communes du Clermontais. 

 

Profil : 

• Vous êtes rigoureux(se), ponctuel(le), dynamique et avez le sens du service et du client.  

• Vous aimez l’autonomie.  

• Votre approche terrain, votre esprit d’initiative et votre capacité d’analyse vous permettront de réussir dans cette mission.  

 

Pour tout renseignement complémentaire sur le poste, vous pouvez contacter le directeur du pôle eau et environnement M. 
GOLEMBIEWSKI Julien au 04.67.89.88.53 ou par mail j.golembiewski@cc-clermontais.fr 
  
Date de prise de poste : Été 2023 
 

Contact : Adresser lettre de motivation et CV à Monsieur le Président de la Communauté de communes du Clermontais 

Soit par courrier : Communauté de communes du Clermontais 

20 avenue Raymond Lacombe BP 40 
34800 Clermont l’Hérault 

Soit par courriel à : rh-recrutement@cc-clermontais.fr  
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