
 

Service Local Eau Potable 

 

1- Objectifs de l’emploi :  
Prélocaliser et localiser les fuites sur un réseau d’eau dans le respect des consignes (prévention, santé, sécurité, qualité …) 

 

2- Relations professionnelles : 

Relations internes : Responsables d’équipes - Exploitants et opérationnels de son périmètre 

Relations externes : Fournisseurs - Services des collectivités et administrations - Bureau d’études externes 

 

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

Recherche de fuites Analyser les données récoltées par le SI et en conclure les actions à mener 

Rechercher des fuites sur le réseau d’eau potable par écoute au sol,sur les vannes et sur compteurs 
(électroaccoustique) 

Rechercher des fuites sur réseau d’eau potable par pré-localisation et - ou corrélation acoustique et- 
ou  par gaz traceur 

Instrumentation Poser et paramétrer le matériel de détection acoustique recherche de canalisations 

Utiliser du matériel de détection acoustique recherche de canalisations 

Entretenir le matériel utilisé lors des détections de fuites 

Réseau - Eau Interpréter le fonctionnement d’un réseau d’eau à partir de ses équipements et de son schéma 

Cartographie Localiser et tracer les réseaux existants à partir d’un plan 

Collecter et - ou transmettre les informations terrains nécessaires à alimenter la base de données du 
Système d’Information Géographique 

Métrologie Procéder à l’entretien courant, la vérification des appareils de mesure 

Performance Analyser mensuellement l’atteinte de ses objectifs fixés avec sa hiérarchie 

Proposer des plans d’actions correctifs et - ou d’amélioration en cas d’écarts 

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

Système information Utiliser les applications numériques métiers 

Reporting Informer sa hiérarchie des besoins clients 

Tracer son activité au quotidien avec les outils et applications de l’entreprise 

Rendre compte auprès de sa hiérarchie toutes informations (anomalies et dysfonctionnements) 
rencontrées au quotidien 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

5 - Compétences requises pour exercer le métier : 

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

Connaître les métiers de l’eau 
Connaître les méthodes et matériels de recherche de fuite, de mesures hydrauliques et de détection de réseau 
Connaître le fonctionnement d’un réseau,la technologie des canalisations,des branchements, des pièces de réparation  

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

5-b ) Savoir - Faire professionnels / opérationnels 

Analyser le fonctionnement des installations dans un but d’optimisation (régulations, séquences etc.)  

Lire et interpréter des plans et implantation des réseaux  

Utiliser les outils informatiques “métier”  

Analyser des données multi-dimensionnelles à partir de données brutes ou enrichies, et faire des synthèses  

Utiliser les outils de recherche de fuites et de détection de réseau  

  

5-c ) Savoir - Faire  relationnels / Aptitudes personnelles  

Anticiper, tenir ses engagements en terme de délai et de qualité de service  

Appréhender des technologies nouvelles, des méthodologies non connues  

S’adapter à des situations variées  

Mettre en forme les informations à transmettre et établir la relation et le feed-back nécessaire à la compréhension mutuelle  

Assurer un service de qualité dans la relation clients-fournisseurs internes  

  

 

Version de :  Élaborée par : Candidatures à adresser à : 

AVRIL 2020  Assina NASRI 
Service Ressources Humaines 
recrutement.lillemetropole@mel-ileo.fr 
 

 

 
 

Référentiel Fiche de poste  - Propriété EMEL © à usage interne – non diffusable en externe»  2020 Page 2 sur 2 

 

mailto:recrutement.lillemetropole@mel-ileo.fr

