
 
 

Fiche de poste  
 

RESPONSABLE PERFORMANCE PATRIMONIALE DES RESEAUX D'EAU (H/F) 
 

La Communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles a approuvé le principe d'une reprise en 
régie des services publics d'eau potable et d’assainissement des Communes des Baux de Provence, 

de Maussane les Alpilles et du Paradou au 1er avril 2022. 

Dans ce cadre, la Communauté de communes souhaite renforcer les équipes de sa régie eau et 
assainissement et recherche un Responsable Performance Patrimoniale des Réseaux d'eau (H/F) 

Régie intercommunale de l’eau 
Placé directement sous la responsabilité du Directeur du service des eaux et du Directeur 

Adjoint - en collaboration avec le Technicien SIG 
 

 
Missions 

Selon les nécessités de service, l’agent pourra être amené à effectuer d’autres missions. 
 

Au sein du service EAU POTABLE – ASSAINISSEMENT de la Communauté de communes Vallée 
des Baux-Alpilles « Performance Réseaux » aura pour mission la proposition et le suivi des 
plans d'actions sur les réseaux d'eau du périmètre de La Communauté de communes 
permettant d'améliorer : 
 
- Vous optimisez la performance réseau et serez le garant du respect des engagements 

contractuels en matière de rendement et d’ILP et produisez les tableaux de bord 
nécessaires au suivi de l’activité. Pour ce faire vous utiliserez les leviers habituels que sont : 
recherches fuites, analyse clientèle, analyse des taux de casse, gestion patrimoniale, 
modification ou modulation des pressions de fonctionnement, sectorisation, métrologie… ; 

- Vous pilotez la recherche de fuite associée de façon optimisée et affinée grâce à la 
sectorisation, la modulation de pression et tout autre sujétion (données des 
consommations des compteurs télérelèves ou radiorelevés…) ; 

- Vous piloter l’activité de maintenance des capteurs acoustiques en lien avec les différents 
fournisseurs (dont le SAV) et le service clientèle pour la partie des antennes réceptrices du 
périmètre ; 

- Vous pilotez la maintenance électromécanique des appareils du réseau (vannes de 
modulation, débitmètres, capteurs qualité, report des informations télé suivies …) et des 
appareils de régulation (stabilisateurs, disconnecteurs …) ; 
- Vous êtes le référent en matière d’analyse des données hydrauliques (débits, pression…) et 

acoustiques ; 
- Vous êtes le référent des compteurs stratégiques ;  
- Vous serez force de proposition pour le pilotage financier de l’activité. 

 

 

 



Management / Relationnel 

- Sans équipe dédiée, vous travaillerez en étroite collaboration avec les services concernés : 
Clientèle : 

- Suivi des indicateurs de clientèle (non vus, gros consommateurs, télérelève...) 
Production : 

- Analyse des débits nocturnes et des outils de sectorisation, coordination des actions suite au 
reporting mensuel, 

- Maitrise métrologique (âge, respect des règles de dimensionnement et de pose, contrôles de 
bon fonctionnement ou étalonnage, règles de maintenance...), 

- Intégration logiciel de télégestion (création de rapports, mise en forme), 
- Renforcement de la sectorisation 

Patrimoine : 
- Patrimoine : En partenariat avec le responsable travaux, vous définirez et suivrez les plans de 

renouvellement réseau et branchement, 
- Etudes d'amélioration de la sectorisation et des opportunités techniques (sectorisation, 

gestion des pressions...) 
- Distribution/recherche de fuites : 
- Pilotage optimisé technique et financier de l'activité « recherche de fuites » 
  
 

Compétences liées au poste : 
 
 

- Titulaire du permis B. 
- Formation BAC +2 (Métiers de l'eau) ; 
- Expérience requise de 3 à 5 ans dans les services d'exploitation, avec une bonne expérience 
- sur les réseaux d’eau potable 
- Qualité rédactionnelle, esprit de synthèse ; 
- Maitrise des outils bureautiques Office et SIG ;  
- Autonome, rigoureux et investi vous avez le sens des responsabilités ;  
- Un bon relationnel est indispensable pour fédérer l'ensemble des parties prenantes autour 

des différents projets. 
- Connaissance des outils de modélisation numérique des réseaux hydrauliques seraient un 

plus. 

 
 
 

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 : Communauté de 
communes Vallée des Baux-Alpilles – 23, avenue des joncades basses ZA LA MASSANE - 13210 
Saint-Rémy de Provence ou par courrier électronique : ressources.humaines@ccvba.fr. 
 


