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INTITULE DU POSTE – FILIERE

Intitulé : Agent Technique Polyvalent
Filière : Technique
FINALITE DU POSTE





Réaliser les travaux neufs sur les réseaux d’eau potable et d’assainissement
Réaliser les travaux d’exploitation sur les réseaux d’eau potable
Réaliser l’exécution de la partie administrative de chaque opération

POSITIONNEMENT DANS LA STRUCTURE

1° niveau : chef d’agence
2° niveau : directeur territorial

ACTIVITES

 Activités principales : -

-

Réaliser les opérations de terrain ci-après :
o Extensions de réseaux (individuels ou collectifs)
o Renforcements ou renouvellements des réseaux
d’eau potable
o Branchements abonnés
o Recherche et réparation de fuites
o Remplacement ou mise en place d’équipements
Hydrauliques
Appliquer sur le terrain les études techniques des opérations
Exécuter l’ensemble d’une opération de travaux sur le terrain
Conduire des engins de terrassement
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 Activités secondaires
-

Intervention en urgence sur les réseaux
Réalisation des purges sur les réseaux
Nettoyage des réservoirs
Relève des compteurs (généraux ou abonnés)

LIEUX D’INTERVENTION - LOCALISATION







Agence Sud-Ouest (basé à Chaource),
Agence Nord (basé à la Chapelle St-Luc),
Agence Territoire Troyes (basé à la Chapelle St-Luc),
Agence Ouest (basé à la Chapelle St-Luc),
Agence Centre (basé à St-Thibault)

PARTENAIRES




En interne : Le Directeur des Territoires, le Directeur Territorial, le chef d’agence, les supports
territoriaux, les directions DSI et DI
En externe : Les élus du territoire, les demandeurs de travaux, les abonnés.

PPRRO
OFFIILL DDUU CCAANNDDIIDDAATT

MARGE D’AUTONOMIE

Placé sous l'autorité du chef d’agence ou du chef d’agence adjoint, l’agent technique polyvalent sera
amené à une autonomie limité selon les aspects du métier tout en respectant les consignes données
et le respect du calendrier des opérations.

COMPETENCES
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savoirs :
-

Maitrise de l'activité Travaux Publics et notamment sur les réseaux
Maitrise de l’outil informatique en vue des équipements à venir
Savoir lire et interpréter les plans de réseaux

-

Connaitre les règles inhérentes aux chantiers sur domaine public
Faire preuve d'organisation pour exécuter au mieux les opérations
Etre capable d'optimiser son travail et son planning
Avoir des notions de plomberie, soudure et mécanique
Etre titulaire du permis EB
Etre titulaire du CACES 1
Savoir nager

-

Rigueur, efficience
Bonne communication et contact humain
Attentif à la propreté des véhicules
Respect du port des EPI

savoir-faire :

savoir-être :

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Sans objet

MOYENS A DISPOSITION
 EPI
 Matériel technique : outils, engins de terrassement, véhicule de service
 Outils informatiques et de communication de base
FORMATIONS SOUHAITEES OU EXIGEES

Niveau Bac et/ou expérience dans le domaine considéré
Permis poids lourds et/ou EB et/ou CACES souhaités
Formations Amiante et CATEC appréciées

FORMATIONS D’ACCOMPAGNEMENT A LA PRISE DE POSTE



Aide via les directions territoriales, DSI et DI
Formation Amiante et CATEC (Espaces confinés)
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CONTRAINTES DU POSTE







Poste à risques
Travail physique en extérieur par tous les temps
Possibilité de travail en dehors des horaires classiques de travail
Possibilité de travail sur des réseaux Amiante
Nécessité d’une grande disponibilité
Astreintes

Notifié à l'intéressé(e), le
Visa de l'intéressé(e),
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