
Service : SPIC eau et assainissement 
Unité : Service Etudes et Travaux 

Fiche de poste  
N° 04-04-4-2 bis 

 

Intitulé du métier Contrôleur de travaux réseaux  

 

Situation 

administrative 

Filière Technique 

Catégorie Groupe 3-4 (CCNESEA) 

Grades de 
recrutement 

Technicien 

Rattachement hiérarchique Responsable études et travaux 

 

Définition de la fonction 
Assiste le responsable du service études et travaux dans le suivi de travaux des  
réseaux eaux usées, eaux pluviales et eau potable. 

 

Missions 

et 

Activités principales 

Suivi technique et financier 
Suivi de l’exécution des travaux réalisés par des prestataires extérieurs depuis l’étude 
du besoin jusqu’à la réception de travaux : vérification du respect du calendrier, 
garant de la qualité des prestations réalisées en régie ou en externes en conformité 
avec un cahier des charges techniques. 
Vérification des dossiers de récolement liés à la réception de travaux 
Rédaction des pièces administratives liées à un chantier de travaux (permission de 

voirie, Ordre de service, courriers d’informations, comptes rendus…) 
Contrôle de l’application des règles d’hygiène et de sécurité sur les chantiers. 
Participation au suivi financier des travaux. 
Mission d’études et de conceptions 
Intégration des plans de récolement dans la base cartographique (SIG) 
Support technique 

Lecture et analyse des diagnostics réalisés sur réseaux 
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. 
Contacts avec les maîtres d’œuvre et entreprises privées. 
Représentation du maître d’ouvrage dans le cadre des réunions de chantier. 

 

Contraintes du poste Travail essentiellement de terrain 

 

Compétences requises 
Connaissances et 

expériences 
 
 











Qualité comportementales 

     professionnelles 

 
Formation ou expérience dans le domaine des travaux publics et/ou VRD 
Aptitude à la conduite d’opérations  
Connaissance des outils informatiques de base : Excel, Word, PowerPoint  (connaissance 
du logiciel de dessin Autocad serait un plus) 

Connaissance ou adaptation au fonctionnement d’un GPS centimétrique  
Connaissance de la réglementation « Construire Sans détruire » visant à prévenir les 

endommagements des réseaux lors de travaux effectués à proximité (DT/DICT)  
 
Débutant accepté 
 
Esprit d’initiative, Sérieux, Rigueur, Réactivité, Bon relationnel, Capacité d’adaptation, 

Organisé, 

3 

 

Poste à pourvoir le : Dès que possible 

Fiche établie le :  
Par : 

12/06/2020 
Anne-Laure LE GOURRIEREC 

 


