
 

PROFIL DE POSTE  
 

 
 

Technicien exploitation réseaux assainissement (H/F) 
Direction eau et assainissement 

Cadre d’emplois des Techniciens territoriaux 
 

Sous la responsabilité du Responsable de l’unité fonctionnelle exploitation assainissement, au sein 
de la direction eau et assainissement du pôle ingénierie et gestion techniques, et en lien avec un 
second technicien. 
 
Missions 

 Développement, planification et coordination des projets 
- Participer à l’élaboration de la programmation annuelle et pluriannuelle des travaux de 

rénovation de réseaux d’assainissement eaux usées, en collaboration avec le Bureau d’Etudes et 
Travaux 

 

 Préparation des interventions ponctuelles 
- Programmer et coordonner la réalisation de travaux ponctuels (création de branchements, 

réparation de conduites, regards, remplacement et scellement des tampons…) 
 

 Suivi de l’exécution des interventions d’urgence et chantiers réalisés en régie 
- Coordonner et contrôler l’exécution des travaux (gestion de crise) dans le respect des choix 

techniques et économiques définis dans le projet et veiller à la bonne application des règles 
techniques et des normes en vigueur  

- Contrôler le respect des règles de prévention d’hygiène et de sécurité 
- Contrôler la qualité et les délais de réalisation  
- Gérer les incidents de chantier en appréciant les difficultés rencontrées et rendre compte 

 

 Pilotage des opérations d’entretien de réseau 
- Programmer, coordonner et piloter les opérations d’entretien de réseaux EU, postes de relevage 

et ouvrages divers (hydrocurage préventif et curatif) 
 

 Rejets industriels 
- Assurer un suivi particuliers des réseaux situés en aval des rejets des industriels et autres 

établissements titulaires d’arrêtés d’autorisation de rejet  
 

 Suivi des délégataires et prestataires intervenant sur les réseaux 
 

 Encadrement  
- En lien avec le second Technicien et l’Agent de maîtrise, animer et piloter une équipe de 7 agents 

 

 Gestion administrative et budgétaire en collaboration avec le second technicien 
 
Profil 
Forte aptitude à l’encadrement et au travail en équipe 
Compétences en hydraulique des réseaux assainissement EU (EP  appréciée) 
Bonne connaissance des éléments constitutifs d’un réseau d’assainissement EU (EP appréciée) et des 
techniques de pose et réhabilitation 
Connaissance des risques liés aux travaux sur ouvrages enterrés à proximité de canalisations de gaz 
et électricité 
Connaissance de la signalisation de chantier et bonne maîtrise de la mise en sécurité des 
interventions sur voirie 
Connaissance des modalités de conception des réseaux d’assainissement EU  (EP appréciée) et 
dimensionnement 
Maîtrise de l’outil informatique (logiciel spécifique métier EGEE, Word et Excel) 
Capacité d’analyse des situations et réactivité pour gérer les urgences 
Permis B 
 

Cotation du poste : groupe de fonctions 4 
 

Candidature, CV détaillé et dernier arrêté précisant votre situation administrative actuelle, 
à adresser soit par courrier soit par mail (recrutement@agglo-lorient.fr) 

Date limite de dépôt des candidatures : vendredi 7 juillet 2017 

mailto:recrutement@agglo-lorient.fr

