REF : 22/2021

AGENT D’EXPLOITATION DES RESEAUX H/F
DIRECTION : SYNDICAT MIXTE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT DE HAUTE-GARONNE
DIRECTION GENERALE ADJOINTE : TERRITOIRE CENTRE
SERVICE : CENTRE D’EXPLOITATION HERS LAURAGAIS
POLE : RESEAUX
CADRE D’EMPLOIS : Adjoint technique
MISSIONS :
Sous la responsabilité du responsable de pôle, l’agent assure l'entretien préventif et curatif des différents
réseaux d'eau, d'assainissement, de transport d’eau brute afin d'offrir aux usagers un service de
distribution et de traitement de qualité. Il peut être amené à réaliser les branchements eau potable,
assainissement, eaux pluviales et irrigation.
ACTIVITÉS
1/ Assurer l’ensemble des tâches nécessaires au maintien du fonctionnement des réseaux



Réaliser les opérations nécessaires à la maintenance des réseaux (visites techniques des réseaux,
purges, nettoyage, entretien des équipements hydrauliques tels que vannes, réducteurs de
pression, relève de compteurs, mises à jour de regards, b.a.c. …)
Réaliser des analyses physico-chimique simples (chlore, turbidité,…) pour suivre la qualité de l’eau
potable

2/ Intervenir sur les réseaux







Mettre en œuvre tous les moyens de prévention et de sécurité nécessaires pour la réalisation des
travaux (panneaux de signalisation, barrières, blindages, EPI, EPC, repérage des réseaux tiers
Réparer les équipements défectueux (recherche de fuite, repérage des réseaux, terrassement,
assemblage de pièces hydrauliques, …) en activité normale ou en urgence suivant la nature du
dysfonctionnement
Réaliser les changements et les poses de compteurs
Participer aux travaux neufs (création de branchements, extensions,…) sur le domaine public
Conduire les engins (pelles mécaniques, poids-lourds, …)
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
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3/ Participer de la bonne réalisation des branchements réalisés en régie sur le Centre






S’approprier le dossier à traiter : vérifier l’exhaustivité et exactitude des documents composant le
dossier, connaissance du terrain, recensement des pièces disponibles
S’assurer que les travaux réalisés sont conformes aux préconisations du service : partager
l’information avec son équipe, participer aux travaux, veiller à leur bonne réalisation
S’assurer que les chantiers se déroulent conformément aux règles de sécurités du service
Faire le reporting de son activité : fiche de travail, Atal, verbal
Effectuer L’entretien et le recensement du matériel et des véhicules utilisés

4/ Participer au dispositif général d’astreinte de Réseau31
- 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
- Assurer l’astreinte d’encadrement de niveau 2 en alternance avec les autres agents
d’encadrement :
o Communiquer aux services, à la fin de l’astreinte, l’objet de l’intervention des agents
o Suivre les durées d’intervention et les heures supplémentaires des agents
o Mobiliser les agents prévus en renfort, en cas de besoin
Activités communes au service :
-

Assurer l’astreinte réseaux du Territoire Centre en alternance avec les autres agents :
Aider ponctuellement les agents des autres services et plus régulièrement ceux de l’équipe
branchement
Participer à la mise en place de nouveaux projets
Veiller au bon entretien des véhicules et matériels associés à son pôle et plus particulièrement ceux
dont l’agent est référent.

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
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SAVOIRS ETRE
-

Rigueur et méthode dans le travail
Capacité de travail en équipe
Sens relationnel pour la communication avec les usagers
Sens de l’organisation
Ponctualité
Savoir rendre compte

TEMPS DE TRAVAIL : Type 1 8h00-17h00
LIEU DE TRAVAIL :
La prise de service se fera : Syndicat Mixte de l’Eau et de l’Assainissement de la Haute-Garonne
Centre d’exploitation Hers Lauragais
79 Rue Pierre et Marie Curie
31670 LABEGE
POSTE A POURVOIR : 01/09/2021
DATE LIMITE DE RECEPTION DES CANDIDATURES : 15/07/2021
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