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AGENT D’EXPLOITATION CANAL AVAL 
 

L’ACTIVITE DE RESEAU31 :  
RESEAU31 est un syndicat mixte ouvert regroupant 243 collectivités (Département de la Haute-Garonne, une 
communauté d’agglomération, 11 communautés de communes, 3 Syndicats de communes et 227 communes). 
Intervenant sur l’ensemble du Grand Cycle de l’Eau, RESEAU31 est un acteur incontournable dont l'activité a été 
grandement conforté par la loi NOTRe. 
Avec près de 360 agents, RESEAU31 intervient principalement en régie sur l’ensemble de ses missions. Ses 
compétences sont axées sur l’eau potable, l’assainissement collectif, l’assainissement non collectif, les eaux 
pluviales, la gestion des canaux, les retenues et réseaux à des fins d’irrigation et de fourniture d’eau brute, 
l’hydroélectricité et toutes les compétences du Grand Cycle de l’eau telle que décrite à l’article L 211-7 du Code de 
l’Environnement. Informations complémentaires sur www.reseau31.fr. 
 
DIRECTION : COORDINATION TERRITORIALE 
TERRITOIRE : CENTRE 
CENTRE : AUSSONNELLE LEZE ARIEGE  
 
GRADE : Adjoint technique ou Agent de maîtrise  
 
MISSIONS : 
 
Sous la responsabilité du responsable de pôle et du référent canal aval, l’agent a en charge le fonctionnement 
rationnalisé, la surveillance et l’entretien courant des ouvrages du pôle. 
  
 
ACTIVITES :  
 
- Entretenir et surveiller le fonctionnement des ouvrages du canal de Saint Martory et de ses canaux secondaires 

(fauchage, débroussaillage, curage, petits travaux de maçonnerie et de serrurerie), 
- Conduite d’engins (gyrobroyeur, mini-pelle, pelle, camion, …), 
- Intervenir sur les réseaux eau potable, eaux usées, eaux pluviales et eau brute, exploités par le SMEA, en appui 

des agents du centre, 
 
ACTIVITES COMMUNES AU SERVICE  
 

- Aider ponctuellement les agents du service  
- Participer à l’accueil, l’aide et au suivi des stagiaires du service  
- 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 

 
 
 
 
 



 

  

SAVOIRS 
 

- Connaitre les techniques de fauchage, bucheronnage, curage … 
- Connaître les techniques de mise en œuvre des matériels et matériaux nécessaires à l’exploitation du canal 

(buses, têtes de pont, …) 
- Connaitre la mécanique générale et l’entretien des engins d’exploitation 
- Connaître les règles d’hygiène et sécurité 

 
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) 
- Conduite d’engins 

 
SAVOIRS ETRE 

 
- Rigueur et méthode dans le travail 
- Capacité de travail en équipe 
- Sens de l’organisation 
- Bonne capacité d’organisation de son travail personnel 
- Ponctualité 

 
 
 
INTERETS ET CONTRAINTES 
 
- Travail varié à l’extérieur, 
- Nombreux contacts avec les usagers du canal et ses annexes, 
- Activité nécessitant de travailler et d’effectuer des astreintes, les nuits, samedis, dimanches et jours fériés dans 

le souci d’assurer la continuité du service public, 
- Vaccination recommandée (leptospirose, tétanos,…), 
- Travail nécessitant une grande disponibilité notamment lors des pics d’activité du service (mars, juillet, août et 

septembre), 
- Possibilité d’effectuer des horaires décalés (6h – 13h45) pendant l’été. 
 
COMPETENCES ET CONNAISSANCES 
 
- Permis B obligatoire et C apprécié, 
- CACES Mini-pelle et/ou pelle appréciés. 
- Notions de travaux publics, 
- Notions des techniques d’irrigation, 
- Notions de l'outil informatique appréciées. 

 
 
LIEU DE TRAVAIL : 
La prise de service se fera au : Syndicat Mixte de l’Eau et de l’Assainissement de Haute-Garonne 
                                                            Centre d’exploitation Aussonnelle - Lèze - Ariège 
                                                             Antenne de Frouzins - Avenue du Gers 
                                                              31270 FROUZINS 
 
HORAIRES : TYPE1- 8h00-17h00 

 
POSTE A POURVOIR : dans les meilleurs délais 
 
DATE LIMITE DE RECEPTION DES CANDIDATURES : 18/01/2021 


