
 

REF OFFRE : 33/2021 

AGENT D’EXPLOITATION RESEAUX (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 

Réseaux l’agent assure l’exploitation des réseaux d’eau potable, d’eaux usées, d’eaux pluviales et 

d’eau brute dépendant du centre Aussonnelle Lèze Ariège. 

 
ACTIVITES : 
 

1/ Assurer le maintien en fonctionnement des réseaux 

- Surveiller le fonctionnement du réseau (visites techniques des réseaux, purges, nettoyage, 
entretien des équipements hydrauliques tels que vannes, réducteurs de pression, relève de 
compteurs,…) pour maintenir en tout point la continuité du service 

- Réaliser des analyses physico-chimique simples (chlore, turbidité,…) pour suivre la qualité de 
l’eau potable 

- Participer au dispositif général d’astreinte 
 

2/ Intervenir sur les réseaux 

- Agir sur les organes hydrauliques pour assurer le transport et la comptabilisation de l’eau 
(manœuvre de vannes, branchements, renouvellement de compteurs,…) 

- Réparer les équipements défectueux (recherche de fuite, repérage des réseaux, terrassement, 
assemblage de pièces hydrauliques, …) 

- Participer aux travaux neufs (création de branchements, extensions,…) sur le domaine public 
- Remplacer les compteurs cassés ou trop anciens 
- Réaliser toutes interventions nécessaires à la continuité du service public dans les domaines 

de l’eau potable, l’assainissement, les eaux pluviales et l’irrigation 
 

3/ Renseigner les autres services de Réseau31 

- Réaliser des relevés et des contrôles de compteurs pour le service facturation 
- Réaliser des métrés pour la cellule urbanisme et branchement, ainsi que des contrôles 

(branchements neufs, nouveaux lotissements, …) 
- Participer à la gestion des réclamations usagers (qualité eau potable, pression, branchement 

ou canalisation eaux usées bouché, débordement eaux pluviales, …) 
- Participer à la gestion du SIG 

 

SYNDICAT MIXTE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

DE LA HAUTE-GARONNE 



4/ Intervenir en appui sur le Canal de Saint Martory, ainsi que sur les ouvrages du centre 

- Appuyer les agents Canal Aval pour entretenir et surveiller les canaux 
- Entretenir ponctuellement les ouvrages du centre, les accès aux réseaux 

 
 
 
COMPETENCES ET CONNAISSANCES : 

 
Savoirs 

 Eléments constitutifs d'un réseau 

 Techniques de pose des canalisations, accessoires et pièces d'un réseau 

 Techniques de pose des compteurs d'eau 

 Notions fondamentales de plomberie 

 Risques liés aux travaux souterrains 

 Risques liés aux interventions sur le domaine public 
 

Savoirs faire 

 Effectuer une réparation sur un réseau d'eau potable 

 Poser ou remplacer un compteur 

 Lire un plan 

 Faire un relevé des travaux ou des réseaux 

 Détecter des réseaux souterrains 

 Respecter les consignes de sécurité 
 

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 


