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Condition d’accès Concours externe et interne avec conditions de diplôme et/ou d’examen d’intégration en 
fonction du cadre d’emplois, concours troisième voie 

Ouvert aux contractuels 

Missions générales 
du service 

Organise et met en œuvre la politique d’exploitation d’assainissement collectif de la 
collectivité  

Gère et exploite les infrastructures de collecte, de transport et/ou du traitement des eaux 
usées 

 

  

Missions générales 
du poste 

 

S’assure du bon état de fonctionnement et d’entretien des ouvrages de collecte en 
assainissement collectif. 
Mise en place et suivi de l’autosurveillance sur les systèmes de collecte des 
agglomérations d’assainissement collectif. 
Suivi des prestataires et délégataires assurant l’exploitation des ouvrages 
 

 

Activités spécifiques Sous l’autorité du Responsable du Service Exploitation Assainissement collectif 

Suivi des branchements (contrôle de la conformité, et identification des Raccordables non 
raccordés, des raccordés non assujettis, etc…) 

Mise en œuvre d’un diagnostic des réseaux d’eaux usées  

Participation à la mise en œuvre d’un descriptif détaillé des réseaux d’eaux usées 

Métier : Responsable du pôle Collecte des Eaux Usées 

 

 

 

 

 
Cadre statutaire : 

Catégorie : B 

Filière : Technique   

Cadre d'emplois : Techniciens Territoriaux   

 

Quotité de travail : 37 H 

Direction: Eau et Assainissement 

Service : Exploitation Assainissement 

Collectif 

Rattachement hiérarchique : Responsable 

Exploitation Assainissement Collectif 

 

 

Quotité de travail : 35 heures 
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Participation à la mise à jour de l’inventaire et du SIG de la collectivité 

Définition et mise en œuvre d’un plan d’action pour réduire l’intrusion d’eaux parasites 
dans les réseaux 

Mise en place des conventions de déversement avec les abonnés non domestiques 

Suivi de l’avancement des plans de renouvellement, suivi des interventions des exploitants 

Passation de marchés publics pour le renouvellement des équipements 

Organisation des réunions d’exploitation et thématiques, rédaction de comptes-rendus et 
de notes techniques 

Participation au développement, à la planification et à la conduite des projets sur les 
volets techniques 

Participation aux comités techniques et comités de pilotage de la collectivité 

Contrôle du Contenu des RAD des délégataires et prestataires et rédactions des RPQS, 
saisie des données sur SISPEA 

Relations avec les usagers et les tiers 

 

 

Autonomie  et 
responsabilités 

Large autonomie dans l’organisation du travail  

  

 

Connaissances requises 
 

Infrastructures et équipement des réseaux d’eau et d’assainissement/ Techniques de traitement et d’épuration des 
eaux / Filières de traitement et de récupération de l’eau / Technologies et caractéristiques techniques des matériaux 
et des appareils utilisés dans le traitement de l’eau / Règlementation en matière d’assainissement collectif 
/Règlementation en matière de sécurité, intervention à proximité de réseaux. 

Règlement de service, du réseau et des installations  

 

Aptitudes requises 
 

Disponibilité et sens du service public 
Capacité de dialogue et d’écoute 
Qualité relationnelle permettant un travail transversal avec de nombreux interlocuteurs 
Aptitudes rédactionnelles 

Qualifications 
requises (Diplômes) 

Niveau BAC +2 dans le domaine de l’eau ou Technicien ayant des connaissances en 
hydraulique urbaine ou traitement des eaux usées. Quelques compétences en 
Electromécanique sont souhaitées. 
Une expérience similaire de 3 ans minimum est requise pour ce poste. 
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Capacité d’organisation, réactivité et sens de l’anticipation 
Rigueur administrative et technique, Précision 
Esprit d’initiative, autonomie, mobilité et adaptabilité 
Capacité d’analyse et force de proposition 
Aptitude à rendre compte de façon efficace auprès de sa hiérarchie 

 

Conditions de travail 
 

Horaires de travail du poste 

Horaires habituels :  
Horaires liés aux horaires de service des repas 

Astreintes :                ×    oui non 

 
Si   oui, périodicité : 

Relationnel dans le  poste de travail 

 

×         Travail seul                   ×Travail en équipe             × Travail au contact du public 

 ×   AUTRE : Collaboration avec les autres services  

Déplacements liés au poste de travail Véhicule  lié au poste de travail 

            × Agglomération                  Département 

 
            Autres (préciser)    

 

          oui                X    non 

 
 

Type de véhicule utilisé 

   ×  VL        PL           Scooter           Engins           Fourgon 

 
Autres (préciser) 
 

Permis pour le poste de travail 

      A       ×    B          EB             C          EC           D         

ED 

Contraintes liées au poste de travail  

•  

Moyens techniques 

•  

 

 
Risques et contraintes pour la santé 

Les risques 
physiques 

Gestes et Postures pour les interventions sur le réseau  

Les risques 
chimiques 

Dégagement du gaz H2S émanant du réseau 

Les risques 
biologiques 
(infectieux 
parasitaires) 

Risques infectieux sur les ouvrages d’assainissement  
 

Les risques et 
contraintes liés à 
des situations de 
travail 

Travail sur le domaine public 
Conflits avec les usagers et les tiers  



 

FICHE DE POSTE 

      
INTITULE DU POSTE :  

 

    4 / 4 

Les risques 
d’accidents 
prépondérants :  

Accidents de la route liés au déplacement. 

 

 

 
Surveillance médicale 

 

Spécificités du suivi médical liées aux caractéristiques du poste 
(à compléter avec le médecin de travail de la collectivité) 

 
Surveillance médicale renforcée                                           Oui          Non  

 
Vaccination obligatoires 

 
Vaccinations recommandées 

 

 

 

A noter : Cette fiche peut évoluer lors des entretiens professionnels. 

 


