SYNDICAT MIXTE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
DE LA HAUTE-GARONNE
REF OFFRE : 31/2021

AGENT D’EXPLOITATION CANAL AVAL (H/F)
DIRECTION : TERRITOIRE CENTRE
SERVICE : CENTRE D’EXPLOITATION AUSSONNELLE- LEZE-ARIEGE
POLE : RESEAUX ET CANAL AVAL
CADRE D’EMPLOIS : Adjoint technique
MISSIONS :
Sous la responsabilité de la responsable de pôle Réseaux et Canal Aval, et du responsable d’activité
Canal Aval l’agent assure l’entretien et la surveillance du réseau d’irrigation sur le secteur aval du canal
de Saint Martory.
ACTIVITES :
1 – Entretenir le canal de Saint Martory, partie aval, et ses canaux annexes






Faucher et débroussailler les abords des canaux
Curer les canaux
Réaliser des petits travaux de maçonnerie
Réaliser des petits travaux de soudure
Réaliser des petits travaux de bucheronnage

2 – Surveiller et assurer le fonctionnement des ouvrages






Surveiller le bon écoulement de l’eau par la réalisation de tournée terrain
Réguler les écoulements de l’eau en ouvrant, fermant ou adaptant le positionnement des
vannes
Enlever les obstacles retenus sur les grilles disposées le long des canaux
Enlever les flottants se trouvant dans les canaux en eau (bois, déchets grossiers, cadavres
d’animaux)
Assurer les astreintes canal sur l’ensemble du système Saint Martory

3 – Intervenir en appui sur les réseaux d’eau potable, d’eaux usées et d’eaux pluviales, ainsi que
sur les ouvrages du centre




Appuyer les agents réseaux pour réparer les fuites sur le réseau d’eau potable
Appuyer les agents réseaux lors de travaux de branchement, d’extension ou de réparation
des réseaux
Entretenir ponctuellement les ouvrages du centre, les accès aux réseaux

COMPETENCES ET CONNAISSANCES :
Savoirs







Connaitre les techniques de fauchage, désherbage, bucheronnage, curage
Règlementation Hygiène et sécurité
Connaitre la mécanique générale et l’entretien
Règles de base d'intervention sur le domaine public
Risques liés aux travaux souterrains

Savoirs faire








Effectuer les taches d’entretien (fauchage, débroussaillage, curage et petits travaux de
maçonnerie)
Appliquer les mesures d’hygiène et sécurité (EPI, conformité matériel, mise en sécurité, bon
usage)
Travailler en équipe
Conduire les engins
Faire un relevé des travaux ou des réseaux
Détecter des réseaux souterrains

Savoirs être








Rigueur et organisation
Réactivité et adaptabilité
Discrétion et réserve
Capacité à travailler en coopération et en transversalité
Capacité d’écoute, de conseil et de dialogue
Autonomie

Profil souhaité

-

Permis B indispensable, permis BE ou C apprécié
CACES Mini-pelle et grue auxiliaire appréciés

HORAIRES : 35 heures
LIEU DE TRAVAIL :
La prise de service se fera :

Syndicat Mixte de l'Eau et de l'Assainissement
Centre d’Exploitation Aussonnelle-Lèze-Ariège
Antenne de Frouzins – Avenue du Gers
31270 FROUZINS

POSTE A POURVOIR : Dans les meilleurs délais
DATE LIMITE DE RECEPTION DES CANDIDATURES : 08/12/2021

