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AGENT D’EXPLOITATION DES OUVRAGES H/F 
 

DIRECTION : COORDINATION TERRITORIALE 
TERRITOIRE : SUD 
SERVICE : CENTRE D’EXPLOITATION COMMINGES-PYRENEES 
PÔLE : OUVRAGES 
 
CADRE D’EMPLOIS : Adjoint Technique 
 

MISSIONS GÉNÉRALES DU POSTE  
 

Sous la responsabilité du responsable de pôle, l’agent aura en charge le fonctionnement des usines d’eau 
potable, la surveillance et l’entretien courant des ouvrages du pôle, et interviendra dans le cadre de 
l’astreinte. Prend en compte les contraintes budgétaires ainsi que les principes de la certification ISO 9001 
dans ses pratiques et s'inscrit dans la stratégie de la démarche qualité quand cela est possible. 
 
 

ACTIVITÉS 
 

1/ Assurer l’exploitation des usines de traitement d’eau potable 
 
- Assurer l’exploitation quotidienne des usines de traitement d’eau potable (renseigner les journaux 

de bord, analyser et régler les temps de fonctionnement, gestion et dosage des réactifs,…), 
- Effectuer les analyses nécessaires aux réglages des usines 
- Assurer la surveillance des appareillages 
- Assurer le contrôle régulier du bon fonctionnement des équipements par des analyses dans le 

cadre des documents d'exploitation et piloter les procédés de traitement afin de respecter les 
objectifs de traitement  

 

2/ Assurer le bon fonctionnement, la surveillance et l’entretien courant des ouvrages 
- Assurer la surveillance (renseigner les journaux de bord, analyser et régler les temps de 

fonctionnement, gestion et dosage des réactifs,…), l’entretien et le nettoyage des ouvrages gérés 
par le centre  

- Assurer la surveillance des appareillages 
- Assurer la gestion des sous-produits 
- Assurer l’entretien des espaces verts de l’ensemble des ouvrages/sites du centre 

 
3/ Travailler à l’optimisation des ouvrages 
- Assurer les opérations de dépannage, de maintenance préventive et curative sur l’ensemble des 

équipements  
- Veiller à l’optimisation des procédés (réactifs, électricité) 
- Réaliser toutes les interventions nécessaires à la continuité du service public 

 
 
 
 



 

4/ Participer au dispositif général d’astreinte de Réseau31 
- Durant les périodes d'astreinte, réaliser dans les plus brefs délais toutes interventions nécessaires à 

la continuité du service public dans les domaines de l’eau potable, l’assainissement et les eaux 
pluviales sur les ouvrages ou réseaux 

- Assurer l’astreinte de niveau 1 en alternance avec les autres agents : 
o Recevoir les appels entrants  
o Assurer les interventions urgentes 
o Communiquer au cadre d’astreinte les horaires de début et fin d’intervention 

 
 

ACTIVITÉS COMMUNES AU SERVICE / A LA DIRECTION 
 

- Aider ponctuellement les agents du centre, à la demande de ses supérieurs hiérarchiques 
- Intervenir ponctuellement sur d’autres ouvrages et/ou réseaux du Syndicat à la demande de ses 

supérieurs hiérarchiques 
- 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 
- Partager les connaissances techniques et territoriales 

 

 

Profil souhaité 

SAVOIRS  
 

- Maitriser les différentes étapes du traitement de l’eau, les techniques et matériels de traitement 
des eaux et des boues 

- Maitriser l’entretien et maintenance des appareils de mesure et des équipements et matériels de 
traitement 

- Connaitre les risques liés aux missions 
- Connaître les produits de traitement : rôle, utilisation, dosage, risques et conditions d'utilisation 
- Connaitre le matériel de mesures (rôle, utilisation, entretien) et analyses d'autocontrôle (rôle, 

réalisation, interprétation) 
- Maîtriser les automatismes : principes, diagnostic de base 

 
SAVOIRS FAIRE  

 
- Analyser la qualité de l’eau issue du traitement et interpréter les résultats et ajuster les traitements 

en fonction des résultats d’analyse 
- Effectuer la mise  à jour des cahiers de bords (papier et informatique) 
- Effectuer l'entretien périodique et la maintenance des équipements et matériels de traitement 

ainsi que le renouvellement programmé des équipements 
- Effectuer le contrôle et la maintenance des appareils de mesure 
- Effectuer la mise en œuvre des opérations d’autosurveillance 
- Effectuer les paramétrages des automatismes et l’établissement/mise à jour des programmes 

 
 

SAVOIRS ÊTRE 
 

- Rigueur et méthode dans le travail 
- Ponctualité, dynamisme et sérieux 
- Capacité d’autonomie 
- Capacité de travail en équipe et reporting 
- Disponibilité 



 

- Sens du service public 
- Respect et maintien en état de propreté des locaux, des véhicules, du matériel… 

 
 

INTERETS/ CONTRAINTES : 
 

- Travail à responsabilité 
- Travail nécessitant un bon relationnel avec les différents acteurs 
- Déplacements fréquents sur l'ensemble du Territoire Sud 
- Travail collaboratif avec les autres agents du centre 
- Vaccination recommandée (leptospirose, tétanos,…) 
- Permis B obligatoire – BE et C souhaités 
- CATEC (Certificat d’Aptitude de Travaux en Milieu Confiné) obligatoire, obtention obligatoire dans 

l’année qui suit le recrutement 
- Habilitation électrique à minima BS-BE obligatoire, obtention obligatoire dans l’année qui suit le 

recrutement 
- CACES R372  catégorie 1 engins de chantier (prochainement R482) à minima obligatoire, obtention 

obligatoire dans l’année qui suit le recrutement 
- Régime indemnitaire lié au grade et à la fonction 
- Chèques déjeuners 
- Prestations d’actions sociales 

 
 
HORAIRES : 8h00 - 17h00 avec pause méridienne de 1h15 
 
LIEU DE TRAVAIL : 
La prise de service se fera : Syndicat mixte de l'Eau et de l'Assainissement 

                    Centre d’Exploitation Comminges-Pyrénées 
657 Chemin de la Graouade 

              31800 SAINT-GAUDENS 
 
 
POSTE A POURVOIR : Dans les meilleurs délais 
 
DATE LIMITE DE RECEPTION DES CANDIDATURES : 06/07/2020 
 


