
FICHE DE POSTE 

Identification du poste 

Intitulé : Agent d’entretien du réseau d’eau potable       N° 034 

Grade(s) de référence : Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux 

Affectation 

Service : Eau et Assainissement Collectif 

Equipe : Eau Potable 

Résidence administrative : Centre technique – La Croix Grenier – Route de Saint-Florent – 18290 Civray 

Description du poste 

Le titulaire du poste a pour principales missions d’entretenir et réparer le réseau d’eau potable, de réaliser les 

branchements des installations privées sur le réseau public et de changer les compteurs d’eau potable. 

1. Entretien du réseau d’eau potable 

- Réparer les fuites sur canalisation et sur branchement. 

- Changer les vannes et robinets de prise en charge défectueux. 

- Réaliser les purges sur réseau en cas de besoin. 

- Informer le supérieur hiérarchique de la qualité du réseau. 

2. Branchements et compteurs d’eau potable. 

- Remplacer les compteurs obsolètes. 

- Mettre en conformité les installations liées aux compteurs valides. 

- Installer les branchements sur le réseau d’eau potable. 

-3. Activités annexes ou occasionnelles 

- Assurer la relève des compteurs. 

- Assurer la réparation des diverses installations relevant du service Eau et Assainissement Collectif. 

- Remplir précisément, systématiquement et quotidiennement le carnet d’activité. 

Relations hiérarchiques et fonctionnelles 

Rattachement hiérarchique : Chef de l’équipe Eau Potable 

Responsabilités hiérarchiques : Non   

Relations fonctionnelles (internes et externes) : Les abonnés au service de distribution d’eau potable. 



Compétences requises 

Connaissances / Savoir-faire : 

- Notions de plomberie et de maçonnerie. 

- Connaissance des éléments constitutifs d’un réseau d’eau potable. 

- Connaissance des techniques liées aux travaux d’adduction d’eau potable. 

- Connaissance des risques liés au travail à proximité des réseaux électriques et de gaz. 

- Connaissance des règles de sécurité liées aux chantiers menés pour soi-même, les collègues et le public. 

Spécificités du poste 

Cycle de travail : Temps complet 35h – Horaires conventionnels du lundi au vendredi  

Permis : B exigé – BE souhaité 

CACES / Habilitations : CACES 1 et 4 souhaités – Habilitations électriques B0, BS, BE manœuvre souhaitées. 

Port d’EPI : Oui. Obligatoire. 

Autres : Déplacements quotidiens sur tout le territoire communautaire. 


