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La Communauté d’Agglomération Durance Luberon Verdon s’engage au quotidien 
pour ses 25 communes et ses 63 000 habitants. Bordée par les Parcs Naturels  
du Verdon et du Luberon, l’Agglomération est le premier bassin économique  
du département des Alpes de Haute-Provence. Sa vocation est d’accompagner  
la transition environnementale, économique et sociale dans une dynamique de  
solidarité, de coopération et d’équité.
DLVAgglo agit pour répondre aux besoins de ses habitants.

AGENT CLIENTÈLE RELEVEUR (H/F)
RÉGIE PUBLIQUE DE L’EAU

DATE LIMITE DE CANDIDATURE
14 AVRIL 2023

MISSIONS GÉNÉRALES

Sur le territoire de Durance Luberon Verdon Agglomération, la distribution de l’eau est assurée par un opérateur 
public, la régie publique de l’eau, et deux opérateurs privés.

La régie publique de l’eau est chargée de la gestion de l’eau et de l’assainissement des communes suivantes : 
Allemagne-en-Provence, Brunet, Corbières, Entrevennes, Esparron-de-Verdon, La Brillanne, Le Castellet, 
Montagnac-Montpezat, Montfuron, Oraison, Pierrevert (assainissement uniquement), Puimichel, Puimoisson, 
Quinson, Riez, Roumoules, Saint-Laurent-de-Verdon, Saint-Martin-de-Brômes, Sainte-Tulle, Villeneuve, Vinon-sur-
Verdon (eau uniquement) et Volx.

L’agent clientèle/releveur (h/f) participe à l’ensemble des missions en relation directe ou indirecte avec les usagers du 
service de l’eau potable. Il prépare et réalise la relève des 18 000 compteurs d’eau de la Régie.



 
 

   

 
 

AGENT CLIENTELE - RELEVEUR (H/F) 
REGIE EAU ET ASSAINISSEMENT 

Date limite de candidature : 14 avril 2023 

 

ACTIVITES

 Activités principales : 

-  Préparer les tournées de relève selon la planification établie par la Direction de la 
Régie 
-  Assurer la relève des compteurs, interpréter et faire un premier diagnostic des 
anomalies et/ou consommations. 
 

 Activités complémentaires : 
-  Ouvrir, fermer, résilier des branchements 
-  Renouveler les compteurs d’eau 
-  Travailler sur branchement d’eau (petite réparation, …) 
-  Tracer les informations techniques telles que matière avant et après compteurs pour 
alimenter le logiciel Anémone Full Web. 
-  Participer à la préparation de déploiement de la radio relève. 
-  Déploiement de la radio relève 

 
 

COMPETENCES REQUISES SUR LE POSTE 

Formations ou qualifications pré-requises : 
BAC  
AIPR/Habilitations électriques BS BE 
 
 
Compétences requises 

Savoir 
 Connaissances des différents types et caractéristiques de compteurs 
 Maîtrise et analyse des calculs de volumes 
 Connaissances des bases en fontainerie et plomberie 
 Connaissances informatiques et adaptation aisée aux logiciels 

 
 



 
 

Savoir Faire 
 Maintenir les délais du planning des relèves pour l’équipe facturation. 
 Prendre des initiatives sur le terrain en cas de nécessité technique. 
 Echanger régulièrement avec la hiérarchie. 

 
Savoir Etre 
 Sens du service public 
 Qualités relationnelles et d’écoute, diplomatie. 
 Autonomie et rigueur 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Temps de travail : Temps complet – horaires fixes 
Permis B obligatoire (déplacements permanents) 
 
Contrat de droit privé à durée déterminée pouvant déboucher sur un CDI. 
 

VOUS SOUHAITEZ POSTULER ?  

 
Il vous suffit d’envoyer votre candidature à l'adresse mail suivante : rh@dlva.fr en précisant 
en objet l'intitulé du poste et en nous communiquant :  

 CV  

 Lettre de motivation  

 Diplômes  
 

Nous attirons votre attention sur le fait que tout dossier incomplet ne pourra être étudié. 


