
Mis à jour le 07/02/2017  1/2 

 
 

 
 
 
 

 
Missions du poste : 
 

• Pose ou renouvellement de réseaux d’eau potable et d’assainissement, 
• Réalisation de branchements d’eau et d’assainissement pour les particuliers, 
• Travaux ponctuels de réparation des réseaux d’eau potable (fuite) et d’assainissement (casse). 
 

 
 
Activités et tâches principales du poste :  
 

• Sciage et découpage de la chaussée (scie à sol, tronçonneuse), 
• Terrassement manuel à la pelle, pioche, ou marteau piqueur, 
• Manutention et découpe de tuyaux, réalisation de chanfreins, 
• Pose de tuyaux et de pièces de robinetterie avec serrage de boulons, 
• Pose de regards de branchement et de regards de visite, 
• Raccordement sur des réseaux en charge, 
• Réalisation d’essais de pression avant désinfection et mise en service, 
• Compactage des tranchées (dameuse), 
• Réalisation de réfections de chaussées provisoires, 
• Entretien et nettoyage du matériel utilisé, 

 
Activités et tâches secondaires du poste :  
 

• Travaux ponctuels de maçonnerie,  
• Interventions ponctuelles sur des compteurs, 
• Participation à des travaux divers d’entretien sur les ouvrages (débroussaillage, peinture, 

réalisation ou remplacement de clôtures…), 
• Gestion et organisation du chantier pendant l’astreinte. 

 
 

 
Positionnement hiérarchique :  
 

• Autorité : les 2 chefs d’équipes chargés des travaux d’eau potable et d’assainissement, 
• Encadrement : ponctuellement lors d’une intervention d’astreinte. 

 
 

 
Relations fonctionnelles : 
 

• En interne : Tous les services de la Régie des Eaux et de la Mairie, 
• En externe : Usagers, Fournisseurs, Prestataires, Concessionnaires. 

 
 
 
 
 
 

 
INTITULE DU POSTE : Fontainier chargé des travaux  
                                        d’eau potable et d’assainissement 
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Exigences requises : 
 

• Niveau requis : CAP/BEP et/ou 5 ans d’expérience dans un poste similaire, 
• Formations et qualifications nécessaires : Plomberie, métiers de l’Eau et de l’assainissement, 
• Compétences requises : Hydraulique, plomberie, assainissement, VRD, habilitation électrique, 
• Qualités relationnelles : travail en équipe, disponibilité, 
• Capacités d’encadrement : organisation et rigueur. 
 

 
 

 
Moyens (humains, matériels, financiers…) mis à disposition : 
 

• Humains : 5 autres agents des travaux, de catégorie C, 
• Matériels : véhicules et engins de service, matériel spécifique, EPI, 
• Financiers : budget de la Régie des Eaux. 

 
 
 

 
Conditions et contraintes d’exercice : 
 

• Astreinte Travaux 1 semaine /mois, 
• Travail en extérieur nécessitant une bonne forme physique. 
• Salaire : 1250 € net par mois 
• Poste à pourvoir dès que possible 
 

 


