
 

 

 

AGENT ÉXPLOITATION EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT 

DÉSCRIPTION  

DU POSTE 

 Sous l’autorité du responsable d’équipe de la régie, vous serez en charge de l’entretien des installations, de 

l’exploitation de 1er niveau des installations d’eau potable et d’assainissement ainsi que des toutes 

interventions sur les réseaux de distribution et de collecte afférents, y compris les postes de refoulement. 

MISSIONS 

PRINCIPALES 

 

 

EAU POTABLE 

• Exploitation de 1er niveau des installations (taux de chlore, tournée relève 

compteurs…) ; 

• Relève de compteurs abonnés, relation client ; 

• Nettoyage des châteaux d’eau ; 

• Entretien des installations, petites réparations ; 

• Assistance des techniciens sur les interventions (replacement pompes, manœuvre 

réseaux, contrôles…) ; 

ASSAINISSEMENT 

• Exploitation de 1er niveau des installations (dégrillage des STEP et poste de 

refoulement, nettoyages…) ; 

• Intervention sur réseaux d’assainissement en cas d’obstruction, surveillance et 

nettoyage des déversoirs d’orages… ; 

• Intervention sur les réseaux ; 

• Réalisation de mesure et contrôle sur les réseaux d’assainissement (eaux claires 

parasites, déversoirs …) ; 

• Assistance des techniciens sur les interventions (contrôles de branchements, 

contrôles assainissement individuels, remplacement pompes…) ; 

• Entretien des installations, petites réparations.   

COMPÉTENCES  • Bon relationnel  

• Grande autonomie  

• Respecter les règles de sécurité au travail 

• Connaître les produits et leurs conditions d’utilisation 



FORMATION ET 

EXPÉRIENCE  

  • Formation dans les métiers de la plomberie, de l’eau ou expérience sur poste 

équivalent  

• Expérience sur un poste similaire appréciée, débutant accepté 

• Permis B indispensable 

APTITUDES ET 

QUALITÉS 

 APTITUDES  

• Vaccinations obligatoires / recommandées : Hépatite B, Tétanos, Poliomyélite, 

diphtérie, leptospirose 

 

QUALITES 

• Polyvalent 

• Autonome 

• Prise d’initiative 

• Esprit d’équipe 

• Relationnel 

CARACTÉRISTIQUE 

DU POSTE  

 

 

 

 

 

 

 

 TYPE DE CONTRAT :  

Contrat de droit privé, ou fonctionnaire territorial  

 
 

HORAIRES :  

Temps complet,  

Horaire de journée,  

35 Heures / semaine 

 
 

AUTRE :  

Poste basé à Pays de Clerval 

Vous pouvez être amené à assurer les astreintes opérationnelles (environ toutes les 4 à 5 semaines) 

 
 

AVANTAGES SOCIAUX :  

CNAS (comité d’entreprise), participation collectivité au contrat prévoyance (maintien de salaire). 

  

Poste à pourvoir au 1er septembre 2022 

CV et lettre de motivation à transmettre à : 

Monsieur le Président, Communauté de Communes des 2 Vallées Vertes, 19 Avenue Gaston Renaud – 25340 Pays-de-

Clerval ou par mail : cindy.ulmann@cc2vv.fr  

mailto:cindy.ulmann@cc2vv.fr

