
 
 

Agent des Services Techniques Polyvalent (H/F) 

Spécialité Eau/Assainissement 

Date limite de l'offre :   16 avril 2021 

Poste placé sous l’autorité du maire ou de son adjoint, l’agent assure la gestion technique des 

infrastructures de production, d’adduction et de distribution de l’eau potable ainsi que de l’eau 

industrielle sur le territoire de la commune.  

L’agent sera également amené à effectuer diverses tâches relatives au poste adjoint technique 

polyvalent 

MISSIONS PRINCIPALES 

Exploitation technique et maintenance des réseaux d’eau potable et industrielle, ainsi 

que sur le réseau d’assainissement sur le territoire 

• Coordonne les actions à mettre en place sur le territoire ; 

• Suit la maintenance et l’entretien préventif et curatif des infrastructures de production, 

d’adduction et de distribution de l’eau (captages, réservoirs, réseaux et autres ouvrages 

associés) ; 

• Mène les recherches de fuites, casses, dysfonctionnements et leurs origines ; 

• Réalise des travaux de réparations ; 

• Procède aux travaux de plomberie, pose et changement de compteurs et de réalisation de 

branchement sur le réseau public ; 

• Assure l’entretien des périmètres de protection des captages d’eau potable ; 

• Participe à la relève des compteurs de consommation d’eau potable ; 

• Gère le renouvellement et le bon fonctionnement du parc de compteurs de consommation 

d’eau potable ; 

• Participe à la mise en place de l’outil informatique de télégestion et de système d’information 

géographique pour la gestion patrimoniale des infrastructures ; 

• Participe au suivi des travaux avec le maire ou son adjoint ; 

Participation au travail de l’équipe technique dans son ensemble 

• Coordonne les actions à mettre en place sur le territoire ; 

• Coordonne et participe aux travaux d’entretiens généraux de la commune 

COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES 

Savoir-faire Administratif et Technique : 

• Savoir utiliser les outils bureautiques classique et métiers (Traitement de texte, tableur, 

télégestion, SIG, facturation, relève de compteur) ; 

• Maitriser les éléments constitutifs d’un réseau et des besoins d’entretien ; 

• Maitriser les risques liés au travail à proximité de réseaux électriques, gaz… ; 

• Maitriser les risques liés à la présence de plomb dans les canalisations d’eau potable ; 



 
• Règles de base des interventions sur le domaine public et privé ; 

• Connaitre les techniques et les matériaux mis en œuvre en VRD. 

Savoir Être  

• Autonomie ; 

• Méthodologie – organisation ; 

• Esprit d’analyse et de synthèse ; 

• Esprit d’initiative ; 

• Sens du travail en équipe ; 

• Rigueur ; 

• Diagnostiquer la limite d’intervention de son poste et avoir recours à son supérieur 

hiérarchique. 

CONDITIONS D’EXERCICE 

• Déplacements sur le territoire de la commune 

• Travail extérieur toutes conditions météorologiques 

• Permis B. 

STATUT ET RÉMUNÉRATION 

• Agent titulaire de la fonction publique territoriale, cadre d’emploi des adjoints 

techniques ou des agents de maîtrise, 

• Rémunération statutaire + régime indemnitaire + participation employeur 

complémentaire santé prévoyance + CNAS + Amicale du personnel 

• Poste à temps complet à pourvoir au 3 mai 2021. 

 


