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RESPONSABLE DE L’ANTENNE DE CHAUM H/F 

 
DIRECTION : COORDINATION TERRITORIALE 

TERRITOIRE : SUD 

CENTRE : Centre d’exploitation Pyrénées Comminges - Antenne d’Exploitation de Pyrénées 

Haut-Garonnaises 

 

CADRE D’EMPLOIS : TECHNICIEN 

 

MISSIONS : Sous la responsabilité du responsable de centre l’agent va coordonner les moyens 

humains et matériels pour réaliser les travaux d’entretien, de développement et de surveillance des 

réseaux et des ouvrages de collecte, traitement et distribution de l’eau gérés par l’Antenne 

d’exploitation. 

 

ACTIVITES : 

 

1/ Organiser et gérer l’Antenne d’Exploitation de Pyrénées Haut-Garonnaises 

 

- Planifier les travaux à effectuer sur l’antenne d’exploitation 

- Prioriser les interventions en fonction du personnel disponible et des niveaux d’urgences 

- Participer à l’élaboration du budget primitif et supplémentaire 

 

2/ Encadrer  l’Antenne d’Exploitation 

 

- Planifier et organiser l’activité quotidienne des agents 

- Gérer le planning des agents, les absences et les congés 

- Transmettre les consignes au(x) agent(s) et veiller à la bonne exécution de celles-ci 

- Organiser des réunions régulières 

- Repérer et réguler les dysfonctionnements, solliciter sa hiérarchie 

- Effectuer les entretiens professionnels 

- Participer au plan de formation 

- Participer à l'élaboration des fiches de poste et proposer des évolutions 

- Participer aux recrutements 

- Garantir la mise en œuvre des règles relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de 

travail 

- Contrôler la formation et l'habilitation des agents 

- Participer à la politique de prévention des risques professionnels de la collectivité 

notamment en matière de risques psychosociaux 

- Alerter les services prévention et ressources humaines en cas de situation de mal être ou de 

souffrance au travail  

 

3/ Assurer l’ensemble des tâches nécessaires au maintien du fonctionnement des réseaux 

 



 

- Planifier la gestion des installations pour maintenir les réseaux en parfait état de 

fonctionnement  

- Coordonner les moyens humains et matériels nécessaires au suivi du fonctionnement et à la 

maintenance des réseaux 

- Encadrer et animer les équipes d’agent technique sous sa responsabilité 

- Veiller à la sécurité des intervenants et des ouvrages 

- Assurer les commandes de fournitures et prestations nécessaires à l’exécution des activités 

- Gérer l’entretien des matériels techniques alloués à l’exploitation 

- Orchestrer les travaux d’extension et de renouvellement des réseaux d’eau potable 

- Participer à l’élaboration des cahiers des charges pour la commande publique 

 

4/ Assurer le suivi des unités de traitement de l’eau potable et des réservoirs 

 

- assurer la suivi du traitement des unités de production d’eau potable ; 

- participer à la définition des procédures d'exploitation et s'assurer de leur mise en œuvre ; 

- organiser et contrôler les missions d'exploitation et le travail quotidien des agents affectés 

aux unités de production d’eau potable ; 

- organiser la surveillance, l’entretien et le nettoyage des ouvrages d’eau potable gérés par 

l’antenne d’exploitation 

- organiser  et assurer le contrôle du bon fonctionnement  des ouvrages et piloter les procédés 

de traitement de l’eau afin de respecter les objectifs de qualité. 

- Organiser, planifier et surveiller les opérations de dépannage, de maintenance préventive et 

curative sur les équipements électriques, électromécaniques, hydrauliques et de 

télégestion ; 

- Organiser, planifier, mettre en œuvre et assurer le suivi des contrôles réglementaires des 

équipements ; 

- Orchestrer les travaux de réhabilitation et des captages et réservoirs 

- préparer les commandes et participer à la préparation des marchés nécessaires à la bonne 

marche des unités de production et des réservoirs ; 

- rendre compte au responsable de centre 

 

5/ Assurer le suivi des systèmes de traitement d’eaux usées 

 

- assurer la suivi du traitement des stations d’épuration ; 

- participer à la définition des procédures d'exploitation et s'assurer de leur mise en œuvre ; 

- organiser et contrôler les missions d'exploitation et le travail quotidien des agents affectés 

aux stations d’épuration 

- organiser la surveillance, l’entretien et le nettoyage des stations d’épuration et des postes de 

relevage gérés par le centre d’exploitation 

- organiser  et assurer le contrôle du bon fonctionnement  des ouvrages afin de respecter les 

objectifs de rejet. 

- Organiser, planifier et surveiller les opérations de dépannage, de maintenance préventive et 

curative sur les équipements électriques, électromécaniques, hydrauliques et de 

télégestion ; 

- Organiser, planifier, mettre en œuvre et assurer le suivi des contrôles réglementaires des 

équipements ; 

- rendre compte au responsable de centre 

 

6/ 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, les eaux pluviales sur les ouvrages ou réseaux  

- Assurer l’astreinte. 

 

 

ACTIVITES COMMUNES AU SERVICE / A LA DIRECTION 

 

- 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 

- Appliquer les documents en vigueur (règlements, chartes, documents qualité, etc.…) 

 

COMPETENCES ET CONNAISSANCES : 

 

SAVOIRS : 

- Avoir des notions du cadre réglementaire du fonctionnement des collectivités territoriales 

- Connaitre le cadre réglementaire du domaine de l'eau 

- Maitriser les techniques de traitement et d'épuration des eaux 

- Connaitre les technologies et caractéristiques des matériaux et des équipements utilisés 

dans le traitement des eaux 

- Connaitre le fonctionnement et les caractéristiques des réseaux d’eau potable 

Gestion des risques 

 

SAVOIRS FAIRE : 

 

- Organiser, diriger et contrôler les équipes chargées de l'exploitation des ouvrages  et des 

réseaux de l’antenne d’exploitation  

- Organiser et mettre en œuvre les politiques d'exploitation en assurant le suivi technique, 

administratif et financier de ces opérations 

- Participer à l'établissement des propositions budgétaires en dépenses 

- Assister les agents d'exploitation sur des problématiques de traitement et sur les problèmes 

de réseau. 

- Suivre et contrôler sur le plan technique et financier les travaux d'amélioration et d'entretien 

des ouvrages 

- Proposer et mettre en œuvre les mesures de protection de la santé et de la sécurité des 

personnels 

 

 

 

SAVOIRS ETRE : 

 

- Capacité   à   s’adapter   à   des   situations   variées et à ajuster ses comportements   en   

fonction des caractéristiques de l’environnement, des enjeux de la situation et du type 

d’interlocuteur 

- Capacité à identifier les différents composants d’un problème, d’une situation et les liens 

qui les unissent en vue de leur traitement  

- Capacité à être à l’écoute des autres et réceptif aux informations fournies par 

l’environnement  



 

- Capacité à être efficace dans l’organisation de sa propre activité et/ou optimiser l’utilisation 

des moyens dans le cadre d’une réalisation collective 

- Capacité à prendre rapidement   des   décisions et à   hiérarchiser les   actions   en fonction   

de   leur urgence/importance dans un contexte en évolution  

- Capacité  à  s’intégrer  et  coopérer  dans  un  ou  plusieurs  groupes  de travail, projets ou 

réseaux et d’y apporter une contribution efficace 

 

 

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 

    Antenne d’Exploitation de Pyrénées Haut-Garonnaises 

     Lieu-dit Bézan 

    31440 CHAUM   

  

 

POSTE A POURVOIR : Dans les meilleurs délais 

 

 


