
Service Local Eau Potable

1- Objectifs de l’emploi :

Placé sous l’autorité du responsable d'équipe comptage, le candidat retenu assurera, directement chez le consommateur, les interventions de

plomberie sur les 62 communes de la MEL, suivant la planification du PIVO et des référents métier en fonction des besoins du service. En

outre, il pourra réaliser les prestations de pose de clapets et disconnecteurs, réaliser les enquêtes liées à la conformité du poste de comptage,

la recherche de fuites en domaine privé. Enfin il pourra être amené à réaliser toutes prestations connexes comme la pose d’accessoires sur le

réseau d’eau public ou privé.

2- Relations professionnelles :

Relations internes : Service travaux , Equipe ordonnancement (PIVO), Direction Distribution, Distribution, Clientèle

Relations externes : Abonnés toutes catégories, Clients publics / privés

3 - Domaines d’activités : 4 - Missions Principales Associées aux activités :

Changements de compteurs
Assurer le remplacement et / ou la pose des compteurs, ainsi que la normalisation du poste de
comptage (pose de RAC, Clapets anti-retour, bague anti-fraude, …) de manière préventive ou
curative.

Télé-relève

Pose de tête émettrice, de répéteur.
Assurer la synchronisation avec BIRDZ et Waterp, intervenir sur les anomalies détectées par les têtes
émettrices.
Réaliser un diagnostic conformité du poste de comptage

Prestations connexes

Pose de compteurs en individualisation et loi « SRU »
Pose et entretien des clapets et disconnecteurs, poteaux et bouches incendies, nourrices,
modification de postes de comptage.
Réfection en domaine privé des branchements vétustes (Plomb/poly noir).
Prestations de recherche de fuites en domaine privé.
Toutes prestations que la qualification de l’agent permettra de réaliser
Réaliser des enquêtes spécifiques de consommation en fonction des besoins du service.
Poser ou modifier des nourrices.

Respecter les consignes de sécurité et
environnementales

Connaître et appliquer les normes ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, OHSAS 18001, ISO 26000

Astreinte Assurer des renforts d’astreinte en fonction des besoins du service.

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

5 - Compétences requises pour exercer le métier :

5-a ) Connaissances génériques du métier (Savoirs de base / connaissances de l’environnement)

Connaissances génériques du métier (savoirs de base / connaissances de l’environnement)

Echelle de mesure des savoir-faire  :  1 : Utile ; 2 : Nécessaire ;  3:  Indispensable ⇩

5-b ) Savoir - Faire professionnels / opérationnels

Notions  de manipulation de PDA indispensable

Permis B indispensable



5-c ) Savoir - Faire  relationnels / Aptitudes personnelles

Rigueur, autonomie et sens de l’initiative

Bon relationnel (interne et externe : collectivités, consommateurs, collègues, sous-traitant …)

Goût du travail d’équipe

Esprit client
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