
 
Fiche de poste  

 

AGENT D’EXPLOITATION – PLOMBIER 

AGENT DE RELEVE 

Régie intercommunale de l’eau 
 

Missions 
 
 
Assurer les travaux de plomberie  

• Réparation des fuites d’eau sur canalisation principale et branchement individuel. 
• Sortie de compteur sur le domaine public. 
• Remplacement de compteur d’eau. 
• Entretien, maintenance, réparation de divers organes du réseau. 

 
Assurer la relève des compteurs sur les communes en régie 

• Préparer sa tournée en fonction du planning établit par le directeur adjoint. 
• Lire les index des compteurs et les saisir sur portable 
• Assurer le changement des compteurs.  
• Ouverture et fermeture de compteurs.  
• Géolocalier les compteurs. 
• Programmation des cybles RF. 
• Evaluer l’état des compteurs. 
• Charger et décharger le portable et envoyer les informations enregistrées vers le système 

informatique.  
 

Assurer le contrôle des informations 

• Vérifier les coordonnées du client, les caractéristiques et l’emplacement du compteur, la 
consommation si elle est hors fourchette, la présence de scellés de compteurs et bi-pass, les 
caractéristiques. 

• Signaler les anomalies sur le poste de comptage ou les incidents empêchant les relevés 
(compteurs inaccessible ou illisible). 

• Information à l’usager de la relève : avis de passage 
• Informer le service facturation en cas de fuite après avoir évaluer sur place la 

surconsommation.  
• Effectuer des contrôles d’index à la demande de l’agent chargé de la facturation. 
• Analyser les problèmes de relèves et proposer des solutions d’améliorations. 

 
 

Compétences liées au poste : 
 
 

• Titulaire du permis B. 
• Véhicule personnel nécessaire pour les interventions 



• Maitrise des techniques de pose des tuyaux fonte, PVC et polyéthylène. 
• Maitrise des techniques de réparations sur canalisation fonte, polyéthylène, fer, PVC et 

plomb. 
• Maitrise de la lecture de plan réseau. 
• Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité liées au poste : port des équipements de 

protection individuels de sécurité et application des gestes et postures adaptées aux 
missions. 

• Etre une force de proposition. 
• Sens du service public. 
• Rigueur, disponibilité et discrétion. 
• Expérience appréciée. 

 
 

Informations complémentaires 
 
Poste basé sur Saint-Rémy de Provence (13) nécessitant des déplacements sur l’ensemble du 
territoire de la Communauté de communes. 
Les candidatures (lettre de motivation + curriculum vitae) sont à adresser à : Monsieur le Président 
de la Communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles – 23, avenue des joncades basses 13210 
Saint-Rémy de Provence ou par courrier électronique ressources.humaines@ccvba.fr  jusqu’au 31 
mai 2021 inclus. 
 


