
                                                                    Régie eau potable

Définition du métier ou de la fonction

Effectue des travaux de pose de canalisation et des travaux d’entretien des réseaux d’eau et des 
équipements annexes sous la responsabilité d’un chef d’équipe.

Fonctions et activités

Techniques
• travaux de pose de canalisations d’eau potable et réalisation de branchements neufs

• entretien des réseaux d’eau, détection des fuites, réparations de branchements particuliers

• changement des compteurs d’eau chez les particuliers

• fermetures pour non-paiements

• entretien des équipements des réseaux : poteaux d’incendie, vannes, ventouses

• modification des équipements après compteur

Organisationnelles et humaines
• effectuer les tâches suivant les consignes données par le supérieur hiérarchique

• effectuer le compte rendu de ses activités

• compléter les fiches ou cahiers techniques des interventions

Ressources ou compétences requises

Savoir
• connaissance des techniques de pose des canalisations et équipements en eau potable

• connaissance de base en hydraulique

• connaissance de base en plomberie

Savoir faire
• appliquer les règles de l’art en matière de pose de canalisations d’eau potable et accessoires 

(branchement, compteurs, vannes…)
• pratiquer la soudure sur des branchements plomb

• faire un petit levé de plan

• établir un croquis coté

• rendre compte de son activité

• mettre en œuvre les règles en matière de prévention et de sécurité des personnes sur 

chantier, sur voie publique ou en atelier

Savoir être
• rigoureux

• sens du travail en équipe

Intitulé du poste : 
Ouvrier d'entretien des réseaux d'eau potable (h/f)



Types de formation 

CAP-BEP  
expérience ou diplôme en plomberie indispensable
expérience souhaitée dans les travaux sur canalisation d'eau potable

Catégorie statutaire

• Poste de catégorie C

• Cadre d'emploi : adjoint technique territorial

• Rifseep : niveau 9

Conditions ou contraintes particulières d'exercice du poste

• Travail à l'extérieur tous temps

• Astreintes

• Activité physique

• Permis poids lourd

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre d’accompagnement) 
avant le 24 juin 2019

à Madame le Maire
Mairie d'Albi

16, rue de l'Hôtel de Ville – 81000 Albi
r  ecrutement@mairie-albi.fr  

Contact : 
Pour tout renseignement, s’adresser à : 

Fabien Capelot, directeur – régie eau potable
Tél. : 05 6 46 46 05

http://www.grand-albigeois.fr/
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