SYNDICAT MIXTE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
DE LA HAUTE-GARONNE
REF OFFRE : 28/2021

AGENT D’EXPLOITATION DES RESEAUX (H/F)
DIRECTION : COORDINATION TERRITORIALE
TERRITOIRE : NORD
SERVICE : CENTRE D’EXPLOITATION DE VILLEMUR
CADRE D’EMPLOIS : Adjoint Technique
MISSIONS :
Sous la responsabilité du responsable de pôle, l’agent assure l'entretien préventif et curatif des
réseaux d’alimentation en eau potable, d’assainissement collectif et pluvial, et d’irrigation, afin d'offrir
aux abonnés des collectivités un service de distribution, de collecte et de traitement de qualité.
ACTIVITES :
1/ Assurer l’ensemble des tâches nécessaires au maintien du fonctionnement du réseau d’eau
potable et d’irrigation
-

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

2/ Intervenir sur le réseau d’eau potable et d’irrigation
-

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 (pose de compteurs, création de branchements, rénovation et
extension de réseau,…) sur le domaine public
Remplacer les compteurs défectueux ou anciens
Conduire les engins (pelles mécaniques, poids-lourds, …)
Réaliser toutes interventions nécessaires à la continuité du service public dans les domaines
de l’eau potable et de l’irrigation

3/ Assurer l’ensemble des tâches nécessaires au maintien du fonctionnement du réseau
d’assainissement collectif et pluvial
-

Surveiller le fonctionnement du réseau (visites techniques des réseaux, nettoyage,
débouchage,…) pour maintenir en tout point la continuité du service
Assurer une assistance technique au service SGE (pompage et débouchage, hydrocurage,
passage caméra)

4/ Intervenir sur le réseau d’assainissement collectif et pluvial
-

Agir sur les organes hydrauliques pour assurer le transport et la collecte des eaux usées et
pluviales (visites de regards et branchements, débouchage, assistance à l’intervention du
service SGE pour les hydrocurages et ITV,…)
Réparer les équipements défectueux (réfection et remise à la côte de regards et boites de
branchement)
Réaliser toutes interventions nécessaires à la continuité du service public dans les domaines
de l’assainissement collectif et pluvial

5/ Nourrir l’information
-

Remonter les informations de terrain au service SIG et gestion patrimoniale
Réaliser les vérifications nécessaires au service facturation et urbanisme-branchements
Participer à la gestion des réclamations des usagers par la rédaction de compte rendus
d’intervention

ACTIVITES COMMUNES AU SERVICE / A LA DIRECTION

-

-

Assurer l’astreinte d’exploitation du Centre de VILLEMUR-sur-TARN (au maximum 12
astreintes par an) :
o Assurer les interventions urgentes
o Communiquer au cadre d’astreinte les horaires de début et fin d’intervention
Aider ponctuellement les agents du service
Assurer ponctuellement la relève des compteurs
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
Participer à l’accueil, l’aide et au suivi des stagiaires du service
Appliquer les documents en vigueur (règlements, chartes, documents qualité, etc.…)

COMPETENCES ET CONNAISSANCES :
SAVOIRS
-

Maîtriser les techniques de pose des canalisations, accessoires et pièces d'un réseau
Connaître les éléments constitutifs d'un réseau
Connaître les risques liés aux interventions sur le domaine public
Connaître les risques liés aux travaux sous terrain
Connaître les techniques de pose des compteurs d’eau potable
Avoir des notions fondamentales de plomberie

SAVOIRS FAIRE

-

Effectuer une réparation sur un réseau
Lire un plan papier ou utiliser les données du SIG
Faire un relevé des travaux ou des réseaux
Poser ou remplacer un compteur
Détecter des réseaux sous terrain
Respecter les consignes de sécurité

SAVOIRS ETRE

-

Rigueur et organisation
Aptitude au travail en équipe
Disponibilité
Sens du service public
Ponctualité
Capacité d’adaptation
Respect des outils de travail, des véhicules, des locaux et des documents qualité en vigueur

HORAIRES : Type 1
LIEU DE TRAVAIL :
La prise de service se fera :

Syndicat Mixte de l'Eau et de l'Assainissement
Centre d’Exploitation de Villemur sur Tarn
1 Avenue du Lac
31340 VILLEMUR SUR TARN

POSTE A POURVOIR : Dans les meilleurs délais
DATE LIMITE DE RECEPTION DES CANDIDATURES : 22/11/2021

