
 
PROFIL DE POSTE  

 

 
Un fontainier (équipier) (H/F) 

Direction Eau et Assainissement 
Cadre d’emplois des Adjoints techniques territoriaux 

 
 

Placé(e) au sein du service Exploitation régie réseau Lorient - Lanester - Port-Louis - Groix, de l’unité 
fonctionnelle Exploitation eau potable de la direction eau et assainissement, sous la responsabilité du chef 
d’équipe. 
 
 
Missions 
 
Interventions ponctuelles 

 Prendre connaissance du dossier et participer à la préparation de l’intervention (repérage des réseaux 
existants, information des riverains, signalisation de chantier, préparation des fournitures et pièces du 
chantier) et à la mise en sécurité de l’intervention 

 Réaliser l’intervention : remplacer ou poser de nouveaux compteurs d’eau potable, réaliser des déplacements 
de compteurs, confectionner de nouveaux branchements d’eau potable 
 

Réparations de conduites et réseaux 

 Participer à l’identification de la fuite et à son origine et à la mise en sécurité de l’intervention 

 Participer au lancement, dans le cadre d’une intervention d’astreinte, des DICT par mail vers les opérateurs 
gaz et électricité 

 Prendre connaissance des plans fournis par les différents concessionnaires et procéder au repérage 

 Procéder à la réparation dans le respect des règles de sécurité afférentes aux chantiers sur ouvrages enterrés 
 

Création, rénovation de réseaux et réfection de branchements eau potable  

 Prendre connaissance du chantier confié et participer à la préparation du chantier 

 Participer à la mise en sécurité du chantier 

 Participer aux travaux de terrassement manuels et assister les conducteurs d’engins dans les opérations de 
terrassements mécaniques 

 Poser des réseaux neufs en fonte ductile ou en PEHD, remplacer les branchements anciens en plomb ou PEHD 
ou fonte grise, procéder au remblaiement des tranchées et reprendre provisoirement la voirie et trottoirs 

 Participer aux épreuves des nouvelles canalisations posées 

 Désinfecter puis rincer les nouvelles canalisations, puis les raccorder pour mise en service 

 Réaliser des croquis côtés des montages particuliers ayant eu lieu dans le cadre du chantier et transmettre 
ces éléments au bureau d’études pour intégration aux plans de recollement 
 

Participation à la restitution des travaux  

 Participer aux comptes rendus oraux quotidiens des travaux au supérieur hiérarchique  

 Aider le chef d’équipe à compléter les feuilles d’exécution afférentes aux interventions réalisées 

 Tenir le magasinier informé de tout problème en lien avec le matériel mis à disposition 

 Participer à la mise à jour des documents d’exploitation en informant le bureau d’études de tout décalage 
entre le plan et la réalité du terrain 

 
 
Profil 
 
Formation initiale en plomberie - Notions d’hydraulique 
Aptitude à la lecture de plans de réseaux, à la réalisation de croquis de pièces 
Bonne connaissance des éléments constitutifs d’un réseau d’eau potable et des techniques de pose de 
canalisations 
Connaissance de la signalisation de chantier et bonne maîtrise de la mise en sécurité des chantiers 
Bon relationnel compte tenu de la relation de proximité par rapport aux usagers 
Permis EB - Excellente condition physique - Certification AIPR (autorisation d’intervention à proximité des 
réseaux) 
 
 
 

Candidatures à adresser avec le dernier arrêté de situation administrative à : 
Monsieur le Président de Lorient Agglomération, CS 20001 – 56314 LORIENT CEDEX 

Ou par mail (recrutement@agglo-lorient.fr) 
 

Pour le jeudi 21 juin 2018 dernier délai 
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