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Fiche de poste  

Technicien(ne) réseaux – eaux pluviales 
 

• Catégorie C ou B - Filière technique - Titulaire ou contractuel 

• Poste à temps complet 

 

Place dans la hiérarchie et relations de travail 

 

• Placé (e) sous la responsabilité directe du directeur du service des eaux 

• Echanges réguliers avec les services de la CC et notamment la régie assainissement et le SIG 

• Echanges réguliers avec les élus et services municipaux 

• Intervention sur les 10 Communes de l’intercommunalité 

 

Missions  

 
L’agent assure principalement deux missions : d’une part, il/elle assure l’instruction des permis de construire 

pour la partie pluviale ; d’autre part, il/elle assure le suivi et la gestion des réseaux d'assainissement des eaux 

pluviales urbaines (zones urbanisées ou à urbaniser) sur le territoire communautaire avec pour triple 

objectifs : le respect de la règlementation, la gestion patrimoniale des réseaux et l'optimisation du 

fonctionnement et des coûts d’exploitation. 

 

Instruction des actes d’urbanisme :  

Analyser les dossiers à partir des PLU communaux, de la réglementation et des règles définies par la direction 

des eaux 

Rédiger des avis circonstanciés 

Suivre et adapter les projets après avis en concertation avec les aménageurs 

Assurer la traçabilité en renseignant les tableaux de bord 

 

Gestion et suivi de l'ensemble des systèmes d'assainissement pluviaux de l’intercommunalité 

Organiser les activités de contrôle, de maintenance, d'entretien de l'ensemble des infrastructures 

communautaires : suivi de la prestation de curage, d'inspection télévisée, d'entretien des équipements et le 

nettoyage des ouvrages spécifiques du réseau d'assainissement des eaux pluviales 

Elaborer un programme d'entretien et de maintenance préventive 

Réaliser des diagnostics 

Répondre aux besoins des autres services de la Communauté de communes et aux besoins des usagers et 

Communes en privilégiant une approche transversale de son activité 

Assurer l'exploitation dans le respect des règles juridiques et réglementaires 

Elaborer et gérer les contrats de maintenance et d'entretien 

Assurer la préparation et la conduite de réunions techniques 

Préparer l'élaboration des pièces techniques pour la réalisation de marchés publics 

Analyser les dysfonctionnements hydrauliques des eaux pluviales et proposer des solutions d'amélioration 

Programmer, superviser et coordonner les travaux effectués en régie et des opérations externalisées et 

notamment proposer des solutions techniques adaptées, déterminer les interventions prioritaires, veiller à 
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l'entretien des outils et équipements, contrôler la bonne exécution des opérations, identifier les défauts de 

réalisation, les causes de dysfonctionnement et pannes, contrôler la conformité des services/prestations dans 

son domaine d'activité, contrôler la qualité des services /prestations effectuées en régie ou externalisé 

Programmer, superviser et coordonner suivre les travaux neufs ou de renouvellement réalisées sur les 

installations du pluvial 

Rédiger les réponses aux usagers 

Mettre en œuvre des tableaux de bord et des outils de reporting 

Traiter en liaison avec son responsable les incidents, alertes et crises. Aux termes de celles-ci, effectuer des 

relevés sur le terrain après décrue et proposer les solutions à mettre en œuvre. 

 

Elaboration du schéma directeur des eaux pluviales urbaines 

Finaliser l’inventaire des équipements situés sur le réseau d'assainissement des eaux pluviales afin de 

renseigner le SIG 

Elaborer le schéma directeur de gestion des eaux pluviales :  

• Elaboration des pièces de consultation, analyse des offres et suivi de l'étude en lien étroit avec les 

communes 

• Gestion administrative et financière du schéma 

 

Mise en place des autorisations de déversement des abonnés non domestiques  

Mettre en place des autorisations pour les activités existantes en lien avec un prestataire éventuel 

Suivre la réalisation des travaux de mise en conformité 

Instruire des permis de construire et demande pour nouvelles installations, établissement de devis (marché 

à bons de commande), suivi administratif et suivi des travaux  

 

Compétences liées au poste 

 

Savoirs 

• Bonnes connaissances techniques en hydraulique (formation et /ou expérience) 

• Bonne connaissance de la réglementation assainissement eaux pluviales, urbanisme et environnement  

• Bonne connaissance des règles d'hygiène de sécurité 

• Bonne connaissance des règles de la commande publique 

• Maitrise de l'outil informatique. La maitrise d'Autocad et des logiciels SIG serait un plus 

• Permis B obligatoire 

Savoir- faire  

• Concevoir, lire et analyser des documents techniques 

• Réaliser des plans réseaux à partir des logiciels 

• Chiffre et estimer un projet 

• Réaliser les pièces techniques complètes d’un marché de travaux 

• Contrôler la qualité des travaux 

• Proposer des adaptations des projets aux ales et aux réalités terrain 

Savoir-être 

• Sens  développé du service public 

• Qualités de rigueur, d'organisation, d'autonomie reconnues  

• Bon relationnel, dynamisme et capacité à travailler en équipe et de manière transversale 

• Disponibilité 

• Réactivité 

• Force de proposition. 

 


