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Direction eau et assainissement de la communauté d’agglomération FLERS AGGLO. Pôle
réseaux. Service exploitation et travaux en régie

Cadre d'emplois

Des Adjoints Techniques

Cadre responsable

Contremaîtres d’exploitation – Exploitation et travaux en régie, pôle réseaux

Les chefs de service de la direction eau et assainissement
Le responsable du pôle contrôle
Les équipes des services usines eaux usées, usines eau potable, réseaux, gestion clientèle
Relations fonctionnelles Les élus
Les abonnés eau et assainissement
Les concessionnaires de voirie et de réseaux
Les prestataires extérieurs (fournisseurs, …)
Site de la direction eau et assainissement au 1, rue d’Athis à Flers – Tous sites de la direction eau
Lieu de travail
et assainissement – Tout le territoire de la Communauté d’Agglomération
Temps complet
Temps de travail
Cycle de travail
Cycle de travail protocole ARTT soit 37h30 sur 5 jours du lundi au vendredi
Sujétions

Astreinte technique

Conditions d’exercice

Activité à caractère technique – Travaux physiques en extérieur et aux intempéries, salissants,
parfois en hauteur – Manipulations fréquentes et ports de charges – Manipulations de produits
chimiques/corrosifs – Travaux en milieu confiné – Travaux en milieu insalubre
Port obligatoire des EPI
Utilisation et manipulation d’engins de travaux publics et/ou de véhicules

Références Document
Unique Evaluation
Risques

Rattachement à la famille « Agent Exploitation - Polyvalent »

DEFINITION
L’agent participe à l’exploitation des réseaux de distribution d’eau potable, à l’exploitation des réseaux de
collecte des eaux usées et des eaux pluviales, à la réalisation de travaux en régie sur les réseaux et les
branchements d’eau potable et d’assainissement, à l’entretien et la maintenance du matériel, au contrôle
des poteaux et bornes d’incendie et au système de management de la qualité et de l’environnement.

MISSIONS

ACTIVITES

OPERATIONNELLES

PRINCIPALES
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Participe à l’exploitation des
réseaux de distribution
d’eau potable
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Participe à l’exploitation des
réseaux de collecte d’eaux
usées et d’eaux pluviales
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Participe à la réalisation de
travaux en régie sur les
réseaux et les branchements
d’eau potable et
d’assainissement





















Réalise les interventions sur les réseaux conformément aux prescriptions du technicien ou
du contremaître d’exploitation
Participe à la mise en œuvre des moyens nécessaires à l’exploitation et l’entretien des
réseaux
Réalise la maintenance préventive sur les organes hydrauliques rattachés aux réseaux
(manœuvre de vanne, ventouse, vidange, boîte à boues, clapet anti-retour, stabilisateur…)
Entretient et contrôle le réseau d’eau potable (rinçage d’antennes, recherche de fuites,
prélèvements d’échantillons, désinfection et remise en eau du réseau, …)
Assure le suivi analytique périodique et strict d’un programme de purges, …
Procède au relevé de compteur d’eau des abonnés
Procède au changement de compteur d’eau potable
Traite les demandes et réclamations clients
Réalise les travaux de fontainerie ou plomberie sur le réseau d’eau potable (ruptures,
fuites avant compteur, fuites compteurs, raccordement, travaux connexes, …)
Vérifie avant travaux de voirie le réseau d’eau potable
Participe à des petits travaux de maçonnerie
Procède aux arrêts d’eau pour travaux programmables ou non
Informe les riverains de la coupure d’eau non programmée et distribution du courrier de
coupure d’eau
Réalise les purges sur le réseau (soit préventive soit suite à une réclamation)
Procède à l’extension du réseau
Procède à la réhabilitation du réseau
Relève les compteurs suite à l’arrivée ou au départ des clients : enregistrement sur les
fiches relève compteur
Répond et traite les demandes et des réclamations clients : enregistrement sur la fiche de
demandes et réclamations
Relève et suit le fonctionnement des purges automatiques
Réalise les manœuvres de vannes sur le réseau
Recherche et remet à niveau des bouches à clé
Réalise des sondages
Procède à la désinfection des réseaux
Réalise des épreuves d’étanchéité des réseaux
Réalise les travaux de réparation et d’entretien des réseaux et des branchements
Réalise les branchements des installations privées sur le réseau public
Participe au programme de renouvellement des réseaux et des branchements
Réalise des travaux de terrassement
Constate les vols d’eau
Transmet les éléments permettant la mise à jour des plans de réseaux
Met à jour des plans
Réalise des relèves GPS des ouvrages d’eau potable
Applique les consignes d’hygiène et sécurité
Participe à la mise en œuvre des moyens nécessaires à l’exploitation et l’entretien des
réseaux
Réalise la maintenance préventive sur les organes hydrauliques rattachés aux réseaux :
entretien et réparation des équipements
Entretient et contrôle les réseaux
Vérifie avant travaux de voirie les réseaux
Participe à des petits travaux de maçonnerie
Réalise les travaux de réparation et d’entretien des réseaux et des branchements
Répare les conduites suite à une casse du réseau
Réalise les branchements des installations privées sur le réseau public
Participe au programme de renouvellement et d’extension de réseaux
Réalise les travaux de terrassement
Intervient sur les tampons d’eaux usées : remise à niveau, scellement, …
Répond aux demandes plaintes et réclamations clients : égout bouché, odeurs, …
Contrôle la conformité des branchements
Réalise des sondages
Transmet les éléments permettant la mise à jour des plans de réseaux
Met à jour des plans
Réalise des relèves GPS des ouvrages d’assainissement
Applique des consignes d’hygiène et sécurité
Participe à la pose, au remplacement et à la réparation de canalisations :
trace les emplacements sur le terrain, récupère les pièces utiles au chantier, met
en œuvre la signalisation temporaire de chantier
terrasse, prend les profondeurs,
récupère et met en œuvre les matériaux de comblement de tranchée
Réalise, répare et réhabilite les branchements sur le terrain
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Participe au contrôle des
poteaux et bornes
d’incendie
Participe à l’entretien et la
maintenance du matériel
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7

8

9

10

Participe au système de
management de la qualité et
de l'environnement dans
son champ d’activité





Participe à la gestion des fuites en journée et en période d’astreinte :
repère les vannes sur les plans, assure la fermeture des vannes pour isolement
assure la mise en œuvre des moyens humains et matériels nécessaires
supervise le terrassement, le pompage, adapte les réparations en fonction des
caractéristiques des fuites, …
Procède à la prise de débit/pression sur poteau incendie
Participe aux travaux de raccordement et pose de poteaux incendie
Entretient les poteaux incendie
Participe à la réalisation de la maintenance des véhicules, engins de travaux publics et
matériels autres utilisés par le service
Tient à jour des registres, des dossiers d’exploitation et des enregistrements qualité et
environnement (rapports d’intervention, documents d’attachement servant de base à la
facturation des travaux, …)
Applique les modes opératoires du système de management qualité et environnement
Respecte les procédures établies
Participe aux audits de certification

MISSIONS

ACTIVITES

OPERATIONNELLES

SPECIFIQUES OU OCCASIONNELLES

A l’aide d’un véhicule
hydrocureur, participe à la
réalisation des travaux
d’entretien et de nettoyage
des ouvrages
d’assainissement et d’eau
potable
Participe au diagnostic
permanent des réseaux
d'eau potable
Participe au diagnostic
permanent des réseaux
d'assainissement
Participe à la continuité de
service et assure
ponctuellement des
missions
d’accompagnement








Réalise le curage/nettoyage des réseaux d’assainissement des eaux usées et des eaux
pluviales en préventif et en curatif
Réalise le curage/nettoyage des postes de relèvement des eaux usées en préventif et en
curatif
Participe au nettoyage/désinfection des réservoirs d’eau potable
Participe au pompage/vidange/nettoyage des ouvrages des stations d’épuration et d’eau
potable (fosses, bassins, bâches, …)
Participe à l’amélioration du rendement de réseau, au suivi et à l’entretien des compteurs
de sectorisation et de recherche de fuites
Participe à la recherche de fuites, écoute au sol, mesure de débit, corrélation acoustique,



Participe à la recherche de casses et d'infiltrations, tests à la fumée, aux colorants,
passage caméra, mesure de débit, contrôle de conformité des branchements, …



En cas d’absence des chefs de chantier, peut être amené à assumer tout ou partie des
missions
Participe aux réunions de service sur demande du chef de service
Participe à l’accompagnement des stagiaires




COMPETENCES
1
SAVOIR

2
SAVOIR FAIRE

3
SAVOIR ETRE

EVOLUTION
(le cas échéant)
OBSERVATION

Etre titulaire d’un CAP/BEP en plomberie fontainerie et/ou disposer de très bonnes connaissances en
assainissement, plomberie et fontainerie ou d’une expérience significative dans ce domaine
Avoir de très bonnes connaissances en gestion des réseaux d’assainissement
Avoir de bonnes connaissances techniques des véhicules (camions, manuscopics, engins de chantier, …)
Etre titulaire des permis B et C et disposer des autorisations de conduite engins de chantier catégories 1, 4 et 9
Savoir suivre et respecter la démarche qualité et environnementale : procédures, modes opératoires, consignes
et plannings, …
Savoir intervenir en premier niveau dans tous les corps d’état du bâtiment
Savoir rendre compte
Savoir organiser son travail
Respecter avec précision toutes les consignes d’hygiène et de sécurité
Etre disponible, tant en astreinte qu’en service normal (si besoin de renfort)
Etre autonome et réactif
Disposer d’un bon relationnel
Etre capable de travailler en milieu insalubre
Etre rigoureux/se
Savoir travailler en équipe et disposer de facilités de communication
Avoir le sens du service public et en partager les valeurs
Faire preuve de discrétion et respecter la confidentialité des situations et des informations
Dans le cadre d’emplois
La présente fiche n'est qu'un cadre indicatif susceptible d'évolution en fonction des nécessités du service
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