
 

PROFIL DE POSTE  
 

 
Responsable de l’exploitation de la régie  des réseaux d’eau potable (H/F) 

Direction eau et assainissement 
Cadre d’emplois des techniciens 

 

Au sein de la direction eau et assainissement, sous l’autorité de la responsable de l’unité 
fonctionnelle « exploitation eau potable », vous coordonnez les programmes de 
maintenance, de réparation des équipements des réseaux d’eau potable exploités en 
régie, ainsi que les opérations de renouvellement de réseaux/branchements et  de relève 
de compteurs d’eau ; vous en pilotez la réalisation.  
 

 Dans le cadre de la maintenance des équipements des réseaux d’eau potable, en lien 

avec le responsable des opérations, vous programmez les vérifications et les entretiens 

des organes hydrauliques ; vous définissez le programme de renouvellement des 

compteurs d’eau (vétustes ou défectueux). En lien avec les communes, vous exploitez les 

organes de défense extérieure contre les incendies et coordonnez les contrôles des 

hydrants avec les rinçages de réseaux.  

 Vous suivez la qualité de l’eau distribuée et mettez en œuvre les programmes correctifs. 

Vous organisez l’exploitation de l’outil de sectorisation des réseaux d’eau potable afin 

d’orienter les campagnes de recherches de fuites et de mesures des résiduels de chlore. 

 Vous participez à l’élaboration du programme pluriannuel des travaux de création ou de 

rénovation des réseaux et des branchements, formulez un avis sur les projets techniques 

et en supervisez l’exécution. Vous organisez la réalisation d’interventions ponctuelles sur 

réseaux et branchements. 

 Vous supervisez l’organisation et le suivi de la relève des compteurs d’eau. 

 Vous assurez la gestion administrative (rapports, synthèses, marchés publics, courriers) et 

budgétaire du service. 

 Vous managez une équipe d’une trentaine d’agents, avec l’appui d’encadrants 

intermédiaires et accompagnez ces derniers dans leurs différentes missions (planification, 

organisation logistique, contrôle des réalisations…).  

 
Profil 
Bonne connaissance des éléments constitutifs d’un réseau d’eau potable et de leur 
maintenance 
Connaissance des pièces de réseau d’eau ainsi que des techniques de pose et réhabilitation 
de canalisations et branchements d’eau potable 
Maitrise de l’outil informatique et des logiciels métiers (Word, Excel, EGEE, PCWIN, 
SOFREL, QGIS, PORTEAU) 
Connaissance des règles de la commande publique et des finances publiques 
Autonomie, force de proposition 
Aptitudes au management et à la rédaction 
Capacité d’analyse des situations et réactivité 
Permis B, AIPR, CATEC (apprécié) 
 
 

Lettre de motivation, CV détaillé et dernier arrêté de situation administrative 
à adresser soit par courrier soit par mail (recrutement@agglo-lorient.fr)  

Date limite de dépôt des candidatures : 05 décembre 2019 

mailto:recrutement@agglo-lorient.fr

