Direction des Services Techniques
Service Eau potable
Ouvrier d’entretien réseau eau potable et ouvrages défense incendie
Fiche n°08/C/21

Poste affecté à

Responsable hiérarchique

Responsable d’exploitation eau potable et
défense incendie
Cadre statutaire

Catégorie : C
Filière : Technique
Cadre d’emploi : Adjoints techniques territoriaux

Emploi – Métier
Définition




Conditions d'exercice








Contraintes spécifiques








Relations fonctionnelles





Agent intervenant dans les tâches d’exploitation courante du réseau et des
ouvrages du service de l’eau potable
Embauche à la station d’épuration Eldorad’eau, Le Clos Barbet à St-Vigor-leGrand
Intervention sur les 23 communes dont la production et la distribution de
l’eau est gérée par la communauté de communes et sur Saint-Gabriel-Brécy
et sur les 34 communes de Bayeux Intercom pour la défense incendie
Du lundi au jeudi de 8h15 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, le vendredi de 8h15 à
12h00 et de 13h30 à 16h45
Service d’astreinte niveau 1 soir, nuit, week-end et jours fériés
Respect des règles d’hygiène et de sécurité
Travail à l’extérieur et dans les bâtiments d’exploitation du service
Travail physique, parfois dans des ouvrages exigus, soulèvements de charges
(regards, matériels, fournitures, …)
Travail sur ouvrages en hauteur (réservoirs sur tour, cuves de stockage, …)
Travail en espaces confinés sur les sites du service de l’eau (stations de
surpression, chambres à vanne, …)
Manutention de produits chimiques utilisés dans le traitement de l’eau
potable (chlore, soude, …)
Utilisation des Equipements de Protection Individuel (EPI) : vêtements haute
visibilité, chaussures de sécurité, casque de chantier, détecteur multigaz,
harnais, longe, masque, gants, …
Nécessité de vaccinations spécifiques laissées à l’appréciation de la médecine
du travail (leptospirose, …)
Relations quotidiennes avec les usagers et habitants dans le cadre de travaux
réalisés en limite ou dans les propriétés privées
Relations avec les entreprises dans le cadre de travaux pour manipulation des
ouvrages de réseau ou pour repérage de réseau
Remontée des informations et problèmes rencontrés dans le cadre de ces
fonctions auprès du responsable hiérarchique
Relations transversales avec le service de facturation

Activités
Principales
Ponctuelles






Relevé, pose et changement de compteur d’eau potable (75%)
Entretien des réseaux d’eau potable et ouvrages de défense incendie (15%)
Transmission des informations pour mises à jour des indicateurs de
performance et des plans de réseaux (10%)
Relevé précis et rigoureux des compteurs des stations de pompage (forages et
surpressions)
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Compétences

Savoir-faire

Pré-requis

Relevé, pose et changement de compteur d’eau potable
 Savoir relever de façon précise et rigoureuse les compteurs des abonnés
 Savoir évaluer l’état des compteurs d’eau chez les abonnés et lister les
compteurs à changer
 Savoir diagnostiquer les fuites chez le particulier en fonction de sa
consommation
Entretien des réseaux d’eau potable et ouvrages de défense incendie
 Savoir effectuer des réparations de 1er niveau, savoir réaliser les
interventions curatives ou préventives de 1 er degré, savoir prendre l’initiative
de la réalisation des interventions curatives ou préventives de 1er ordre sur le
réseau et ouvrages annexes de réseau, savoir assurer la mise en sécurité des
chantiers
 Savoir détecter et diagnostiquer les dysfonctionnements d’un réseau et des
ouvrages annexes du réseau et mettre en place, avec le chef d’équipe, la
solution adaptée
 Savoir identifier les fuites en interprétant les mesures de débit entrée/sortie
de réseau pour déterminer les zones présentant des fuites
 Savoir procéder aux mesures des hydrants de défense incendie
 Assurer le suivi du stock des pièces
Transmission des informations pour mises à jour des indicateurs de performance et
des plans de réseaux
 Savoir rendre compte des interventions curatives et préventives au travers
des tableaux de bord du service et toutes situations jugées anormales dans
l’exercice de ses missions
 Savoir lire et dessiner un plan, effectuer des repères cartographiques sur le
terrain
 Niveau V plombier/canalisateur ou équivalent
 Connaissance dans l’environnement informatique (utilisation de tableur)
 Connaissance pour intervention simple hors tension sur installations
électrique basse tension (remplacement de fusibles, de lampes, …) :
permettant l’obtention d’une habilitation électrique BS/BE Manœuvre
 Permis B

Direction Services techniques – Service AEP-Défense incendie
Fiche de poste – Ouvrier d’entretien réseau eau potable et ouvrages défense incendie

Version N°1
Juin 2017

Page 2/2

