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Référence 24/19 
 

 
 
 
 
 
 

RESPONSABLE POLE RESEAUX 
FEMME/HOMME 

 
DIRECTION : COORDINATION TERRITORIALE 
TERRITOIRE : CENTRE 
CENTRE : AUSSONNELLE LEZE ARIEGE 
 
CADRE D’EMPLOIS : TECHNICIEN 
TYPE DE RECRUTEMENT : Recrutement contractuel, emploi CDD (du 01/09/19 au 05/11/19) 
 
MISSIONS : Sous la responsabilité du responsable de centre et de son adjoint, l’agent assure la gestion et 
l’organisation des activités liées à l’exploitation des réseaux d’eau potable, d’eaux usées, d’eaux pluviales, 
d’eau brute des communes dépendant du centre ainsi que de la partie aval du canal de Saint Martory. Il prend 
en compte les contraintes budgétaires ainsi que les principes de la certification ISO 9001 dans ses pratiques 
et s'inscrit dans la stratégie de la démarche qualité quand cela est possible. 
Cet agent devra réaliser les missions suivantes : 
 
1/ Encadrer et manager 

 Elaborer et suivre le planning du pôle 

 Valider les absences des agents du pôle 

 Informer et inscrire les agents du pôle aux formations adaptées 

 Ecouter, conseiller et suivre les agents du pôle 

 Participer au suivi d’activité (logiciel ATAL) 

 S’assurer de l’application des règles d’hygiène et de sécurité, participer à leur évolution 
 
2/ Organiser l’exploitation des réseaux  

 Assurer le bon fonctionnement des ouvrages et du réseau 

 Répondre ou organiser la gestion des sollicitations des usagers du pôle 

 Piloter la résorption des points noirs et des réclamations (fuite sur compteur, branchement et 
réseau bouché, odeurs,…) 

 Répondre aux sollicitations du service facturation 

 Participer à l’amélioration ou au maintien des rendements réseaux (fuite, eaux claires parasites) et 
à la préservation de la ressource en eau brute 

 Remonter les informations de terrain au service SIG 

 Faire un point annuel sur les redevables assainissements pour la facturation 

 Faire la mise à jour du SIG au niveau des réseaux 
 
3/ Assurer et suivre la réalisation des travaux en régie (branchement, réparation des fuites, gestion 
parc compteur, …) et d’une part des investissements 

 Organiser la réalisation des branchements en régie, réaliser les DT/DICT, éventuellement les 
DESC, les permissions de voirie, les autorisations de circulation et s’assurer de leur bonne 
exécution et leur facturation 

 Organiser la réparation des fuites, réaliser les ATU et s’assurer de leur bonne exécution 

 Organiser le renouvellement des branchements en plomb 
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 Organiser le renouvellement du parc compteur 

 Organiser la réalisation d’une partie des opérations d’investissement en régie, participer aux autres 
(elles dépendent du service ingénierie et prospectives) 

 Etablir et remplir des tableaux de suivi de l’activité 
 
4/ Participer aux opérations d’aménagement et/ou de réfection de voirie 

 Participer aux réunions pilotées par les collectivités compétentes en voirie 

 Participer aux réunions pilotées par les aménageurs immobiliers impactant le réseau  

 Piloter les investigations dépendantes de Réseau31 (ITV, inventaire pièces voirie, SIG,…) 
 
5/Participer à la gestion patrimoniale  

 Participer à l’optimisation du fonctionnement des réseaux 

 Proposer des travaux améliorations au service ingénierie et prospectives 

 Participer à la gestion foncière des réseaux 
 
6/ Participer à la gestion du parc véhicule, engin et matériel 

 Accompagner l’agent en charge de la gestion du parc véhicule 

 Participer à l’entretien des véhicules, matériels et engins afin de garantir l’optimisation de leur 
disponibilité opérationnelle et leur maintien en bon état de fonctionnement 

 Participer à l’établissement annuel des besoins 
 
7/ Participer à la gestion du magasin 

 Accompagner l’agent en charge de la gestion des stocks 

 Organiser et mettre en œuvre  le stock de pièces : stock mini, stock maxi, rotation des pièces 

 Participer à l’établissement annuel des besoins 

 Compiler et définir les besoins du pôle 

 Réaliser, participer et suivre les commandes 
 
8/ Participer à l’astreinte 

 Durant les périodes d'astreinte, réaliser dans les plus brefs délais toutes interventions nécessaires à 
la continuité du service public dans les domaines de l’eau potable, l’assainissement, les eaux 
pluviales et l’irrigation sur les ouvrages ou réseaux  

 
ACTIVITES COMMUNES AU SERVICE / A LA DIRECTION 

 

 Aider ponctuellement les  agents du service  

 Participer à l’accueil, l’aide et au suivi des stagiaires du service  

 Participer à la circulation et à la diffusion des informations, par le biais notamment des outils de 
communication interne et externe (site Intranet, affichage, site Internet, ...) 

 Participer à la mise en place de nouveaux projets 

 Appliquer les documents en vigueur (règlements, chartes, documents qualité, etc.…) 
 

SAVOIRS 
 

 Cadre général du fonctionnement des collectivités territoriales  

 Cadre réglementaire du domaine de l’eau  

 Notions du cadre réglementaire des achats publics 

 Eléments constitutifs des réseaux et branchements  

 Techniques d’entretien des réseaux  

 Technologies et caractéristiques des matériels et des infrastructures  

 Maitrise des outils informatiques  

 Procédures administratives liées à l’activité (permissions de voirie, arrêtés de circulation, certificats 
administratifs…) 
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 Gestion des risques 
SAVOIRS FAIRE  

 

 Organiser et contrôler les équipes chargées de l'exploitation des réseaux  

 Mettre en œuvre les politiques d'exploitation 

 Proposer des mesures permettant d'optimiser la gestion des réseaux  

 Proposer et mettre en œuvre les mesures de protection de la santé et de sécurité des personnels 

 Participer à l'établissement des propositions budgétaires en dépenses 

 Suivre et contrôler sur le plan technique et financier les travaux d'amélioration et d'entretien des 
réseaux  
 

SAVOIRS ETRE 

 Capacité à s’adapter à des situations variées et à ajuster ses comportements en fonction des 
caractéristiques de l’environnement, des enjeux de la situation et du type d’interlocuteur 

 Capacité à identifier les différents composants d’un problème, d’une situation et les liens qui les 
unissent en vue de leur traitement  

 Capacité à être à l’écoute des autres et réceptif aux informations fournies par l’environnement  
 Capacité à être efficace dans l’organisation de sa propre activité et/ou optimiser l’utilisation 

des moyens dans le cadre d’une réalisation collective 
 Capacité à prendre rapidement des décisions et à hiérarchiser les actions en fonction de leur 

urgence/importance dans un contexte en évolution  
 Capacité à s’intégrer et coopérer dans un ou plusieurs groupes de travail, projets ou réseaux et d’y 

apporter une contribution efficace 

HORAIRES : Type 2 
 
LIEU DE TRAVAIL :  

 La prise de service se fera au :  
Antenne de Frouzins 

Avenue du Gers 
31270 FROUZINS 

 
COMPETENCES/CONNAISSANCES : 

 Permis B obligatoire 
 
POSTE A POURVOIR : pour le 1er Août 2019 
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