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REF : 700108/21 
 

 
 
 
 
 
 

AGENT(E) EXPLOITATION OUVRAGES 
 
 

DIRECTION : COODINATION TERRITORIALE 
TERRITOIRE : SUD 
SERVICE : CENTRE D’EXPLOITATION VAL DE GARONNE 
CADRE D’EMPLOIS : Adjoint Technique 
 

MISSIONS :  

Sous la responsabilité du responsable de pôle l’agent va réaliser les travaux d’entretien, de développement 
et de surveillance des ouvrages de collecte, traitement et distribution de l’eau gérés par le centre 
d’exploitation. Il assure le suivi des installations et procède à toutes les actions de maintenance préventive 
et curative nécessaires au maintien et à l’amélioration du fonctionnement des installations. 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.  

 
ACTIVITES : 
 
1/ Assurer l’ensemble des tâches nécessaires au maintien du fonctionnement des installations de 
traitement des eaux, en assainissement collectif notamment 
 

 Assurer le fonctionnement normal des ouvrages (nettoyages, extractions, traitement de boues,…) 

 Réaliser les programmes d’auto surveillance réglementaires 

 Effectuer des analyses physico chimique (pesées, micro méthodes, mesures,…) simples pour 
interpréter le fonctionnement des installations et agir sur  les réglages (temps de fonctionnement, 
dosage de réactifs,…) 

 Effectuer le suivi des équipements (renseigner les journaux de bord, analyser les temps de 
fonctionnement,… 

 Gérer les opérations de maintenance courante des équipements (étalonnages de sondes et 
capteurs, visites techniques des ouvrages, gestion des sous-produits,…) 
 

2/ Entretenir les installations 
 

 Développer la mise en place d’outils pour améliorer la connaissance et le fonctionnement des 
installations (journaux de bord, fiches de relèves,…) 

 Gérer les programmes de maintenance préventive des ouvrages (vidanges, nettoyages, entretien 
des équipements,…) 

 Réaliser des petits travaux pour préserver le fonctionnement des ouvrages (espaces verts, 
peintures, signalisation, …) 

 Réaliser toutes les interventions nécessaires à la continuité du service public dans les domaines de 
l’eau potable, l’assainissement, les eaux pluviales et transport d’eau brute 
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3/ Appliquer les mesures d'hygiène et de sécurité 
 

 Porter ses EPI 

 Vérifier la conformité de son matériel 

 Sécuriser le lieu d'intervention  

 Appliquer les procédures de mise en sécurité des tâches 

 Garantir le bon usage du matériel et assurer son entretien 
 
 
 
ACTIVITES COMMUNES AU SERVICE : 
 
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  

 Assurer l’astreinte ouvrages et de Niveau1 du Territoire Sud en alternance avec les autres agents : 
 Recevoir les appels entrants  
 Assurer les interventions urgentes 
 Communiquer au cadre d’astreinte les horaires de début et fin d’intervention 

 Aider ponctuellement les agents du service  

 Participer à la mise en place de nouveaux projets 
 
 
 
FORMATIONS : 
 

 CAP Agent de la qualité de l'eau 

 Bac pro Procédés de la chimie, de l'eau et des papiers-cartons 

 BTS Métiers de l'eau 

 BTS Gemeau - BTSA Gestion et maîtrise de l'eau 

 BTS Pilotage de procédés 
 
 
 
SAVOIR FAIRE : 
 

- Rigueur et méthode dans le travail 
- Sens de l’organisation et des priorités  
- Ponctualité  
- Discrétion, réserve  
- Sens du service public  
- Capacité à travailler en équipe et en transversalité  
- Adaptabilité  
- Respect des outils de travail 
- Disponibilité 
- Sens relationnel pour la communication avec les usagers  
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TEMPS DE TRAVAIL : 35 heures. 
 
 
DELAIS DE RECRUTEMENT : Poste à pourvoir au 01/11/2021 
 
 
LIEU DE  TRAVAIL : 
 

La prise de service se fera :   CENTRE D’EXPLOITATION VAL DE GARONNE 
                                                               Impasse du MOULIN 
                                                               31220 MONDAVEZAN 
 
 
DATE LIMITE DE RECEPTION DES CANDIDATURES : 22/09/2021 
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