
Service : SPIC eau et assainissement 
Unité : Réseaux 

Fiche de poste  
N° 04-04-6-2 

 

Intitulé du métier Agent travaux réseaux 

 

Situation 
administrative 

Filière Technique 

Catégorie Groupe 2 (CCNESEA) droit privé 

Grades de 

recrutement  

Grade minimum : adjoint technique 

Grade maximum : adjoint technique principal 1ère classe 

Rattachement hiérarchique Responsable d’exploitation réseaux  

 

Définition de la fonction 
Assurer l’entretien et le bon fonctionnement des réseaux EU, EP et AEP de 
Douarnenez Communauté 

 

Missions 
et 

Activités principales 

Entretien et réparation sur les réseaux et les branchements. 

Création / modification de branchements (EU, EP et AEP). 
Relève de compteurs. 
Changement de compteurs.  

Surveillance générale du bon fonctionnement du réseau d’eau potable, 
détection de fuites et réparations. 
Interventions d’urgence en cas de fuite chez un particulier (niche ou 
branchement public). 
Surveillance de la conformité des installations individuelles. 
Entretien et vérification périodique des poteaux incendie. 
Participation 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. 

Relations quotidiennes avec les usagers. 

 

Contraintes du poste 

Risques liés aux travaux sur chaussées (véhicules, piétons) 
Travaux physiques extérieurs. 
Risques liés aux terrassements : réseaux (gaz et HT), éboulements, engins 
(mini pelle, marteau piqueur…). 
Périodes d’astreintes (soir et week-end) 

 

Compétences requises 
Connaissances et expériences 

 
 







Qualité comportementales 

     professionnelles 

Bonne connaissance du fonctionnement des réseaux (eau potable, eaux 

usées et eaux pluviales) 
Connaissances en plomberie serait un plus. 
Connaissance des règles de sécurité (EPI, signalisation…). 
CACES R390, CACES R482A et R490, CATEC serait un plus. 
Permis poids lourd serait un plus. 
 

 

Diplomatie, Esprit d’équipe, Capacité d'écoute, Méthode. 
 
 

 

Appel à candidatures jusqu’au : 30 août 2021 

Poste à pourvoir le : Dès que possible 

Fiche établie le :  
Par : 

15 mars 2021 
Antoine SINQUIN 

 


