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Direction Générale des services techniques 

Service assainissement  
Agent de gestion patrimoniale des réseaux d’assainissement  

N°08/C/21 et partiellement N°05/C/21 
 

Poste affecté à Responsable hiérarchique 

 Responsable d’exploitation 
  

 Catégorie : C 

Cadre statutaire Filière : Technique 

 Cadre d’emploi : Adjoints techniques territoriaux : d’adj. Tech. à adj. Tech. 
principal 1ère classe - Agents de maîtrise territoriaux : agent de maîtrise, 
agent de maîtrise principal 

  

Emploi - Métier 

Définition 

 Mettre en œuvre le diagnostic permanent des systèmes de collecte d’assainissement 
et les obligations règlementaires liées aux réseaux; 

 Surveiller l’état structurel des réseaux et identifier les travaux du patrimoine 
attenants  

Conditions d'exercice et 
contraintes spécifiques 

 Embauche à la Station d’épuration de l’Eldorad’Eau à Saint-Vigor-le-Grand,  

 Intervention sur l’ensemble du territoire de Bayeux Intercom, 

 35h hebdomadaires, 

 Respecter les règles d’hygiène et de sécurité, 

 Travail de bureau et à l’extérieur, 

 Interventions avec port d’équipements de protection individuelle pour travail en 
présence de risques sanitaires liés aux eaux usées. 

Relations fonctionnelles 

 Relations quotidiennes avec les usagers et habitants dans le cadre des visites de leur 
installation d’assainissement collectif ou non collectif. 

 Relations avec les bureaux d’études dans le cadre d’études menées sur le patrimoine. 

 Relations avec les entreprises dans le cadre de travaux liés à l’amélioration du 
patrimoine. 

 Relations hiérarchiques et subordonnées au sein du service assainissement. 

Activités 

Principales :  
 

 Organiser et suivre le diagnostic permanent du système de collecte ; 

 Surveiller l’état structurel des réseaux d’assainissement ; 

 Procéder à l’organisation et au suivi des contrôles de branchements des particuliers et 
des non domestiques  

 Assurer le suivi de l’auto surveillance des systèmes de collecte et mettre à jour les 
documents de suivi; 

 Assurer la mise en place et le suivi du diagnostic des micropolluants sur le réseau de 
l’agglomération bayeusaine ;  

Spécifiques :  
 

  

Ponctuelles  Assister techniquement le contrôleur Assainissement Non Collectif 

Compétences 
Missions Organiser et suivre le diagnostic permanent du système de collecte : 

 Assurer le suivi des bureaux d’études mandatés pour des prestations relatives aux 
réseaux d’assainissement; 

 Sectoriser le réseau d’assainissement pour la mise en place d’équipements de mesure ; 

 Suivre les équipements de surveillance des réseaux; 

 Analyser les données enregistrées : 

 Déterminer l’origine des eaux parasites ; 

 Participer à l’élaboration d’un programme d’actions pour diminuer les eaux parasites ; 

 Suivre et évaluer l’efficacité des actions préventives ou curatives envisagées ; 

 Participer à l’exploitation des systèmes d’assainissement dans une logique 
d’amélioration continue. 
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Surveiller l’état structurel des réseaux d’assainissement :  

 Planifier le contrôle des réseaux d’assainissement : inspections télévisuelles, campagnes 
de contrôles de branchements ; 

 Analyser les rapports d’inspection télévisuelle ; 

 Proposer des travaux d’amélioration de fonctionnement des ouvrages ; 

 Participer aux suivis et évaluations des actions engagées ; 

 Assurer le suivi des actions mises en place dans le cadre du profil de vulnérabilité des 
eaux de baignade 

 
Surveiller l’état structurel des réseaux d’assainissement :  

 Réaliser des contrôles de conformité des branchements ; 

 Conseiller les usagers domestiques et les non domestiques ; 

 Suivre l’évolution des non conformités et les travaux de mise en conformité; 

 Recenser les branchements non domestiques par catégorie (artisans, commerçants …) ; 

 Mettre en place des conventions de rejet et en assurer le suivi; 

 
Assurer le suivi de l’auto surveillance des systèmes de collecte et mettre à jour les 
documents de suivi : 

 Actualiser annuellement les manuels d’auto surveillance sur la partie collecte; 

 Participer à la rédaction des bilans de fonctionnement des systèmes d’assainissement 
pour la partie collecte ; 

 Assurer et veiller à l’auto surveillance réglementaire des réseaux ; 

 Transmettre des informations sur les réseaux au service SIG pour actualiser les plans ; 

 Renseigner et suivre les tableaux de bord 
 
Assurer la mise en en place et le suivi du diagnostic des micropolluants sur le réseau de 
l’agglomération bayeusaine :  

 Identifier les zones de collecte par type d’activités ; 

 Identifier l’origine des micropolluants ; 

 Analyser et suivre les entreprises émettrices ; 

 Proposer des solutions pour réduire leur émission ; 

 Identifier les micropolluants pour lesquels aucune action n’est envisageable (technique 
ou économique) ; 

 Suivre le calendrier de mise en œuvre et des indicateurs de réalisation 
 

Pré-requis  

 Connaissance du fonctionnement des réseaux d’assainissement et des systèmes 
d’assainissement ; 

 Habilitation électrique BS (intervention simple) ;  

 Vaccinations spécifiques : leptospirose, autres …laissées à l’appréciation de la médecine 
du travail. 

 
Date de création de la fiche : 8 novembre 2018  Date de révision de la fiche : 23 avril 2019 
 
 
Notifié à l’agent le :     Nom et signature du supérieur hiérarchique direct :  
       Thierry JALOUX 

 
Signature de l’agent     Nom et signature du Chef de service  
       Nathalie DELOZIER 
 

Validation du Directeur Général des services 
Michel BESSELIEVRE 

 


