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AGENT DE RESEAU (H/F) 
 
 

 

 

FILIERE :  
 

DISTRIBUTION 

 

SOUS-FILIERE :  
 

TRAVAUX 
 

 

CATEGORIE PROFESSIONNELLE : 
 

OET 
 

 

 

OBJECTIFS DE L’EMPLOI : 
 

 

L’agent de réseau réalise les travaux sur les réseaux de distribution 

notamment les travaux de raccordement sur les canalisations et les 

branchements. Il peut effectuer des branchements. Il remplace des pièces 

sur les poteaux d’incendie et bouche d’incendie. Il remplace des pièces sur 

les clapets, disconnecteurs ou tous les postes de comptage. 

 

 

 

 
 

RELATIONS PROFESSIONNELLES :  
 

Internes : 

- les Responsables de services 

- Les opérateurs réseau 

 

Externes : 

 

- Les entreprises, sous-traitantes et gestionnaires 

- Les clients de réseaux (eau, gaz, électricité, etc.) 

- Les clients : collectivités, professionnels et particuliers  

 

 

MISSIONS PRINCIPALES : 
 

Réaliser les opérations 

quotidiennes de travaux sur les 

réseaux de distribution 

Effectuer les interventions sur les réseaux conformément aux prescriptions des agents d’études, s’ils 

existent, ou du Responsable travaux 

Appliquer les consignes de sécurité 

Appliquer les modes opératoires du système de mangement qualité/sécurité/environnement 

Effectuer les opérations de 

maintenance des réseaux 

Réseaux de distribution : 

Assurer les travaux de raccordement sur les canalisations et sur les branchements 

Assurer la réparation des fuites sur les conduites ou branchements 

Assurer les travaux d’entretien des équipements et accessoires du réseau 
Effectuer des travaux de 

raccordement aux réseaux 
Réaliser les branchements d’eau potable 

Réaliser des travaux 

d’extension des réseaux 

Réaliser la pose de conduites d’eau potable 

Réaliser les opérations d’épreuve hydraulique et de désinfection 

Compléter les documents 

d’intervention 

Compléter les documents d’attachement servant de base à la facturation 

Compléter les rapports d’intervention des travaux sur un outil de suivi 

Assurer l’entretien et la 

maintenance du matériel 

Assurer l’entretien des véhicules utilisés par le service 

Assurer la maintenance du matériel de travaux public mis à disposition du service 

QSEE-SDA Appliquer et faire appliquer les consignes, procédures et modes opératoires de l’entreprise 
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EXPERTISE : 
 

 

 

Connaître et maîtriser les techniques propres aux travaux et interventions sur les réseaux de distribution 

Connaître les règles de sécurité et d’hygiène 

 

 

SPECIFICITES LOCALES : 
 

 

 

Il pourra remplacer les pièces sur les poteaux d’incendie et bouche d’incendie 

Il remplace des pièces sur les clapets, disconnecteurs ou tous postes de comptage 

 

 

 

SERVICE DE RATTACHEMENT DU POSTE REFERENCE DU POSTE CANDIDATURE A ADRESSER A : 

 

Distribution 

 

 

 

 Marie BRIAND 

Responsable RH 

Recrutement.lillemetropole@mel-ileo.fr  

 

 


