FICHE DE POSTE

Etablissement : Régie intercommunale « EAU POTABLE »
Intitulé du poste : Agent technique Régie de l’Eau
Direction : Direction Eau Assainissement GEMAPI (DEAG)
Lieu : lieu d’embauche : 28 rue des Tamarins, Pôle BOIS – SAINT BENOÎT ; Aire géographique de travail : secteur
Est du département
Temps de travail : 37H30/semaine
Responsable hiérarchique direct : responsable de service Eau Potable et Assainissement Collectif dans la régie
d’eau potable de la collectivité

1 OBJECTIFS
‐
‐
‐

Assure le suivi de la qualité de l’eau distribuée, la surveillance des ouvrages d’eau potable et
l’entretien des réseaux.
Relève et change les compteurs d'eau potable.
Réalise les raccordements des installations privées sur le réseau public.

2 MISSIONS PRINCIPALES
2.1 ENTRETIEN DES RESEAUX D'EAU POTABLE
‐
‐
‐

Réaliser l'entretien préventif et curatif des réseaux et de leurs ouvrages associés
Identifier les fuites, les casses, les obstructions, les dysfonctionnements et leurs origines
Effectuer des réparations de premier niveau

2.2 ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES ACCESSOIRES RESEAUX (VANNES, PURGES, REGULATEURS,
COMPTEURS DE SECTORISATION, ETC.)
‐
‐
‐
‐

Relever la consommation d'eau
Évaluer l'état des compteurs d'eau chez les abonnés
Changer ou réparer les compteurs
Réaliser les purges, les manœuvres de vannes

2.3 GESTION, CONTROLE ET ENTRETIEN DES OUVRAGES D’EAU POTABLE (CAPTAGES, RESERVOIRS,
REPRISES, ETC.)
‐
‐
‐
‐
‐

Relever les index des compteurs d’eau
Mesurer les concentrations en chlore
Entretenir et contrôler les appareils de chloration
Entretenir et contrôler les appareils de télégestion
Nettoyer les réservoirs d’eau potable

La fiche de poste est susceptible d’évoluer en fonction des missions de service, de la direction ou des nécessites de services

‐

Entretenir et contrôler les sites de captage

3 CONDITIONS D’EXERCICE
‐
‐
‐
-

Temps complet (37h30 hebdomadaires)
Poste soumis à un régime d’astreinte
Port obligatoire des Équipements de Protection Individuelle selon les déplacements et interventions
effectuées (suivant la législation en vigueur)
Port de la tenue de travail
Permis B obligatoire
Nombreux déplacements liés aux visites de terrain
Partage entre le terrain et le bureau
Réunions fréquentes
Relations directes avec les usagers

FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS
‐

Environnement physique agressif

RELATIONS FONCTIONNELLES
‐

Relations directes avec les usagers

4 COMPETENCES REQUISES
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Éléments constitutifs du réseau et besoins en entretien : purge des vannes, manœuvres des tampons,
mise à niveau des bouches à clé, lecture de plans, triangulation, etc.
Techniques et matériels d'entretien : hydrocureuse, matériels de recherche de fuite, etc.
Techniques de pose des canalisations et des pièces présentes sur un réseau d'eau (Matériaux,
caractéristiques et conditions d'utilisation)
Risques liés au travail à proximité des réseaux : électrique
Notions sur les consommations d'eau
Techniques de pose et de dépose des compteurs d'eau
Notions fondamentales de plomberie
Règles de base des interventions sur le domaine public
Technique de chloration

5 QUALITES PERSONNELLES
-

Bonne capacité physique à la marche/randonnée pour les missions d’entretien des captages
Pragmatisme, autonomie, rigueur, et sens des responsabilités
Polyvalence et aptitude au travail en équipe
Réserve et discrétion
Disponibilité

La fiche de poste est susceptible d’évoluer en fonction des missions de service, de la direction ou des nécessites de services

