
 

REF : 27/2021 
 

 
 
 
 
 
 

AGENT D’EXPLOITATION DES OUVRAGES (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 ouvrages 
d’eau potable, d’assainissement collectif et pluviaux, et d’irrigation, afin d'offrir aux abonnés des 
collectivités un service de distribution, de collecte et de traitement de qualité.  
 
 
ACTIVITES : 
 
1/ Maintien du bon fonctionnement des installations 
 

- Gérer les opérations de maintenance courante des équipements mécaniques et hydrauliques 
(nettoyages, étalonnages, extractions de boues…), 

- Réaliser les programmes d’autosurveillance réglementaires, 
- Effectuer le suivi des équipements (renseigner les journaux de bord, analyser les temps de 

fonctionnement,…), 
- Assurer l’entretien régulier des sites (espaces verts, locaux…), 
- Réaliser des analyses physico-chimiques simples pour interpréter le fonctionnement des 

installations et agir sur  les réglages (temps de fonctionnement, dosage de réactifs,…) 
 

 
2/ Entretien préventif et curatif des installations 
 

- Développer la mise en place d’outils pour améliorer la connaissance et le fonctionnement des 
installations (tableaux de bord, fiches relèves, fiches analyses…) 

- Gérer les programmes de maintenance préventive des équipements (vidanges, remplacements de 
pièces d’usures,…) 

- Réaliser des travaux pour améliorer le fonctionnement des ouvrages (remplacement de pompes, 
petits travaux hydrauliques, …) 

- Réaliser toutes les interventions nécessaires à la continuité du service public dans les domaines de 
l’eau potable, l’assainissement, les eaux pluviales et l’irrigation 

 
3/ Appliquer les mesures d’hygiène et de sécurité 
 

- Porter ses EPI, 
- Vérifier la conformité de son matériel 
- Sécuriser le lieu d’intervention, 
- Appliquer les procédures de mise en sécurité des tâches, 



 

- Garantir le bon usage du matériel et assurer son entretien 
 
ACTIVITES COMMUNES AU SERVICE/ ALA DIRECTION : 
 

- Assurer l’astreinte d’exploitation réseau 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 Centre de VILLEMUR-sur-TARN 
- 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 et matériel de traitement des eaux et des boues,  
- Avoir des notions d’entretien et de maintenance de tout équipement (nettoyage, graissage…) 
- Connaitre les risques liés aux missions 
- Connaitre les produits de traitement : rôle, utilisation, dosage, risques et conditions d’utilisation, 
- Connaitre la gestion des opérations programmées (bilans, suivis, journaux de bord, …) 
- Connaitre les matériels de mesure (rôle, utilisation, entretien) et analyses d’autocontrôle (rôle, 

réalisation, interprétation)  
 
 

SAVOIRS FAIRE  
 

- Analyser la qualité d’une eau et interpréter les résultats 
- Ajuster le traitement en fonction de l’analyse, 
- Tenir à jour les cahiers de bord et bilans, 
- Effectuer l’entretien périodique et la maintenance des équipements et matériels de traitement, 
- Effectuer le diagnostic de toute panne et incident, 
- Effectuer les réparations nécessaires pour assurer la continuité du service 

 
 

SAVOIRS ETRE 
 

- Rigueur et méthode dans le travail  
- 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 
- Discrétion, réserve, 
- Disponibilité 

 
 



 

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 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 : 07/11/2021 


