
 
 

FICHE DE POSTE EAU16 

INTITULE DU POSTE :  
AGENT D'EXPLOITATION DISTRIBUTION DES EAUX  

 
ENVIRONNEMENT DU POSTE 

Famille de métier :  
EAU ET ASSAINISSEMENT  

Métier :  
Agent d'entretien des réseaux d'eau potable et d’assainissement 

DIRECTION GENERALE DES SERVICES TECHNIQUES TERRITOIRES ET PROXIMITE 
Direction de l’Eau et Assainissement 
Filière : Technique Service : Régie des eaux de La Garde 

 
AGENT 

Nom,  prénom :  Catégorie : C 
Cadre d’emploi : Adjoints techniques 

Type de temps de travail :  
Complet 

Quotité de travail : 100 % 
Horaires : lundi au vendredi 08h30/12h00 - 13h30/17h00 
(possibilité d’horaires décalés pendant période  
Estivale). Possibilité d’intervention en dehors de ces heures, en 
soirée ou week-end en fonction des besoins du service public. 
 

 
MISSIONS 

 
- Réalise les tâches inhérentes au service distribution des eaux permettant le bon fonctionnement des 

canalisations et équipements des réseaux d’eau potable, d’irrigation et des organes de la défense incendie. 
- Effectue la relève des compteurs d’eau. 
- Réalise des travaux de pose ou réparations de réseaux et branchements d’eau potable. 
- Effectue les changements ou adaptation de compteurs d’eaux. 

 
ACTIVITÉS PRINCIPALES 

- terrassement manuel ou mécanique avec tractopelle ou mini pelle. 
- réparation et pose de branchements et de canalisations. 
- pose, déplacement de compteurs et pièces annexes. 
- prise de pression sur réseau et équipements. 
- mise en place de la signalisation de chantier nécessaire. 
- vérification et marquage des réseaux indiqués sur les DICT avant travaux. 
- relève de compteurs pour la facturation ou vérification. 
- manipulation et réparation de poteau et bouches incendie. 
- entretien, manipulation ou pose d’équipements sur réseau (ventouse, vidange, vanne, …). 
- entretien du matériel utilisé. 
- conduite de camions. 



 

 
CONDITIONS PARTICULIÈRES 

☐ NBI ☒ Habilitations ☒ Contraintes horaires/Astreintes 
☒ Port des EPI ☐ Assermentation ☒ Déplacements 
☐Permis B ☒ Autres : formation AIPR, vaccination à jour 

 
L’autorité territoriale dispose du pouvoir hiérarchique qui lui permet de décider seule, en fonction des besoins et de l’intérêt du service, de modifier le volume 
des missions et l’affectation des agents. Ces changements s’effectuent dans le respect des missions du cadre d’emplois de l’agent, des lois et règlements qui 
encadrent le statut des fonctionnaires et agents publics. 

COMPÉTÉNCES REQUISES SUR LE POSTE 

Les « savoirs » : 
- Plomberie, 
- Pose de réseaux et compteurs d’eaux, 
- Règles de travail en sécurité, 
- Notions liée à la production et la distribution des eaux, 
- Connaissances des règles de fonctionnement des collectivités territoriales, 
- Règlement de service.  

 
Les « savoir-faire » : 

- Terrassement mécanique  (permis tractopelle souhaité) et manuel, 
- Pose de canalisation et pièces hydrauliques, 
- Conduite de camions (titulaire permis poids lourds et super lourds), 
- Conduite de VL (titulaire permis B), 
- Conduite de scooter (titulaire permis A ou attestation d’assurance d’une conduite antérieure à janvier 2011). 

 
Les « savoir-être » : 

- Esprit d’équipe, 
- Adaptable, 
- dynamique, 
- consciencieux, 
- rigoureux, 
- disponible. 

 


