
 

Direction : SPIC eau et assainissement 
Service : Exploitation-réseaux 

Fiche de poste  
N° 04-04-5-1 

 

Intitulé du métier Responsable réseaux eaux usées et eaux pluviales 
 

Situation 
administrative 

Filière Technique 

Catégorie Groupe 4 (CCNESEA) Droit Privé 

Cadre 
d'emploi  

Agent de maîtrise 

Rattachement hiérarchique Chef de service exploitation-réseaux 
 

Définition de la fonction 
Gérer et encadrer l’équipe réseau eaux usées et eaux pluviales. 
Assurer l’entretien et le bon fonctionnement des réseaux communautaires d’eaux usées et 
d’eaux pluviales. 

 

Missions 
et 

Activités principales 

Assurer l’organisation et le fonctionnement du service 
Maitrise du processus de distribution et de collecte 
Mise en œuvre et suivi des travaux réseaux (eau et assainissement) : demande des arrêtés de 
circulation, DICT, préparation des commandes, contrôle des factures, élaboration des devis. 
Planification hebdomadaire des interventions de curage et de vidange (préventives, curatives,  
et prestations privées) 
Réponse aux dossiers d’urbanisme, Contrôle des conformités de branchement 
Rédaction des certificats d’assainissement, Rédaction du compte-rendu mensuel d’activité 
Participation à la rédaction du RPQS 
Manager des équipes de terrain et organiser les activités en collaboration avec les autres 
activités du SPIC 
Encadrement direct d’une équipe de 7 à 10 collaborateurs 
Animation de l’ensemble des équipes (une quinzaine de personnes) 
Remplacement en son absence du responsable réseau eau potable  
Suivi des indicateurs opérationnels, Suivi et optimisation des plans de charges 
Respecter et faire respecter les règles et consignes de sécurité 
Identification des situations dangereuses et participation à l’amélioration des conditions de 
travail, Elaboration des plans de prévention 
Participer à l’astreinte 
 

Toute autre activité nécessaire au bon fonctionnement du service public 
 

Relations fonctionnelles 
Relations régulières avec les autres services techniques de la communauté et des 
communes rattachées à l'EPCI 
Relations régulières avec les entreprises privées et  les usagers 

 

Compétences  
et qualités requises 

 

 

 

 

Formation niveau Bac +2 minimum dans le domaine des métiers de l’eau ou des travaux 
publics 
Première expérience réussie en encadrement souhaitée, permis B obligatoire 
Connaissance confirmée de l’hydraulique appliquée au réseau 
Connaissance confirmée de la conduite des chantiers canalisations (EP et EU). 
Maitrise des outils de bureautiques (PackOffice) et des logiciels internes (SIG, INCOM, 
Ypresia, CIRIL) 
Connaissance de la réglementation eau et assainissement. 
Connaissance de la réglementation « Construire sans détruire » 
Très bonne gestion du stress (liée aux situations d’urgence) 
Rigueur, réactivité et dynamisme 
Organisation, méthode et capacité d’analyse 
Autonomie et initiative 
Esprit de management, d’équipe, Aptitude relationnelle importante 
Habilitation et certificats : CATEC, CACES mini-pelle, AIPR Encadrant 

 

 

Appel à candidature jusqu’au : 23 février 2020 

Prise de poste le : Dès que possible 

Fiche établie le :  
Par : 

12 novembre 2019 
Anne-Laure LE GOURRIEREC 

 


