
FICHE DE POSTE

SERVICE : EAU POTABLE  

INTITULE DU POSTE : AGENT DU SERVICE DISTRIBUTION EAU POTABLE

CADRE D'EMPLOI :  ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL – CONTRACTUEL (CDD de 12
mois)

RATTACHEMENT  HIERARCHIQUE :  RESPONSABLE  TECHNIQUE  SERVICE  EAU
POTABLE –

LIEU : BASSIN DE LA VALLEE DE L’EYRIEUX

MISSIONS :
- Relèves, réparations, maintenances, interventions

- Renouvellement et gestion du parc compteurs d’eau 

- Interventions sur le réseau

- Participation réunion de services 

- Collaboration ponctuelle service adduction

- Nettoyage des captages, nettoyage des réservoirs

- Accompagnement des intervenants extérieurs

APTITUDES ET COMPETENCES REQUISES : 
 Maîtrise du fonctionnement des systèmes d’alimentation en eau potable,

 Relative autonomie dans l'organisation de son travail,

 Prise d'initiatives dans le cadre d'interventions curatives ou préventives de 1er degré,

 Garant du bon entretien des réseaux d'eau potable,

 Relations quotidiennes avec les abonnés et les habitants dans le cadre de travaux réalisés en 
limite ou dans les propriétés privées,

 Collaboration avec les services adduction, facturation, SIG

 Collaboration avec les services municipaux (coordination des travaux), les entreprises 
extérieures, sens du relationnel, aptitude à l’écoute, au dialogue, à la concertation, au travail 
en équipe,

 Disponibilité, 

 Permis B, 

 Habilitations électriques et chlore optionnelles



ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL : 

 Nombreux déplacements,

 Horaires réguliers, périodes d'astreintes (soirs et week-ends),

 Pics d'activité au moment des relevés de compteurs, des périodes de froid,

 Travail extérieur notamment en tranchée, travail physique, éventuellement dans des ouvrages 
exigus,

 Lieu de résidence :  service eau potable de la CAPCA / 263 avenue Marc Seguin – ZI Le Lac
07000 PRIVAS

RESIDENCE ADMINISTRATIVE : 1 rue Serre du Serret – 07000 PRIVAS

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 
Contrat à durée déterminée : 12 mois
Poste à temps complet (39 heures)
Poste à pourvoir au : Le plus rapidement
Rémunération statutaire + régime indemnitaire
Chèques déjeuner + prise en charge transport collectif (50%)
Date limite de candidature le : 13 janvier 2021
Contact pour informations complémentaires sur le poste à pourvoir : 
Félicien CHARRIER, responsable du Pôle eau, Tel : 04-75-20-25-15

Envoyer  CV  et  lettre  de  candidature  (pour  le  13  janvier  2021 au  plus  tard)
PRIORITAIREMENT procéder  à  un  envoi  par  mail  sur :  agglo@privas-centre-ardeche.fr à
l’attention de : Monsieur le Président 1 rue Serre du Serret BP 337 – 07003 Privas Cedex 

mailto:agglo@privas-centre-ardeche.fr

