
Service hydraulique assainissement

AGENT (H/F) CHARGÉ DU CONTRÔLE 
ET DE LA SURVEILLANCE DES RÉSEAUX

D’ASSAINISSEMENT

Définition du métier ou de la fonction

La  communauté  d’agglomération  gère  l’assainissement  des  16  communes  qui  la
compose. L’exploitation des réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales, de même que des
systèmes de traitement se fait directement en régie.

Missions

• Effectuer  les  contrôles  de  conformité  de  raccordement  aux  réseaux
d’assainissement (EU/EP)

• Assurer le suivi des entreprises prestataires du curage
• Utiliser le véhicule d’intervention et d’hydrocurage du service

Activités principales
• Contrôle et surveillance des réseaux

◦ Contrôler  et  définir  la  conformité  les  branchements  EU et  EP existants  ou
neufs, pour les particuliers, assimilés domestiques et industriels

◦ Contrôler les effluents
◦ S’assurer de la bonne réalisation des travaux de mise en conformité chez les

particuliers et les entreprises
◦ Participer  à  l’organisation  de  campagnes  d’ensemble  de  contrôles  de

conformité de raccordement, mais aussi de tests à la fumée 
◦ Effectuer  les  enquêtes  sur  branchements  et  diagnostiquer  l’existence  des

raccordements eaux usées / eaux pluviales au niveau d’une rue
◦ Inspecter les réseaux de canalisation par l’intermédiaire d’une caméra vidéo
◦ Réaliser des reconnaissances de tracés des réseaux ou fossés
◦ Réaliser ponctuellement des relevés topographiques des réseaux et des devis-

métrés sur réseaux pour branchements

Activités ponctuelles
• Entretien et maintenance courante des réseaux et postes

◦ Procéder à la désobstruction manuelle ou avec le véhicule d’hydrocurage des
branchements et canalisations

◦ Suivre  les  prestations  de  nettoyage  des  réseaux  et  branchements  par  le
prestataire

◦ Effectuer la tournée hebdomadaire des postes, effectuer et vérifier l’entretien
général des sites (espaces verts, clôtures,…)

◦ Procéder  au  nettoyage  des  différentes  installations  dans  le  respect  des
consignes de sécurité

◦ Relever les différents  compteurs (eau, électricité,…) et renseigner le  cahier
d’exploitation et la base de données informatique associée

Positionnement au sein du service ou rattachement hiérarchique

• Travaille sous la responsabilité de la directrice de régie et l’autorité du responsable
d’exploitation réseaux



• Travaille  en  équipe  avec  les  agents  réseaux  et  en  collaboration  étroite  avec
l’accueil du public

Ressources ou compétences requises

Savoir
• Connaissance de la législation et de son évolution concernant les eaux usées et

leur traitement. 
• Connaître les règlements en matière d’assainissement collectif eaux usées et eaux

pluviales 
• Connaissance technique des différents types de raccordement, des matériaux et

pièces utilisés sur les réseaux EU et EP
• Connaître et respecter les consignes d’hygiène et de sécurité et de signalisation de

chantier,  de  protections  individuelles  liées  à  sa  mission  pour  lui  et  son
environnement

Savoir-faire
• Savoir réaliser des diagnostics concernant l'état et la conformité raccordements

des points d’eau des immeubles
• Savoir effectuer des tests in situ
• Savoir délivrer son expertise auprès des propriétaires  et expliciter la mise aux

normes à réaliser
• Savoir analyser les images obtenues après inspection caméra
• Savoir lire et interpréter un plan de réseau
• Maîtrise d’appareils divers (pompage, haute pression,… )
• Savoir définir les dangers liés aux différents gaz rencontrés lors d’intervention et

s’en protéger 

Savoir-être
• Bonne condition physique
• Bon sens de l’observation et rigueur
• Assiduité et adaptabilité
• Capacité à travailler en équipe
• Sens du relationnel, amabilité, diplomatie

Profil - formation - expérience

• Niveau  Bac  avec  expérience  confirmée  dans  le  domaine  de  l’eau  et  de
l’assainissement 

• Maîtrise des logiciels bureautiques 

Catégorie statutaire

• Poste de catégorie : C
• Filière : technique
• Rifseep : 9

Conditions ou contraintes particulières d’exercice du poste  

• Poste basé au service assainissement 49 rue Moissan à Albi
• Temps complet 
• Titulaire du permis de conduire B 
• Astreinte d’intervention sur réseaux et renfort si besoin de l’agent d’astreinte sur

stations



• Habilitation électrique BT – vaccinations à jour
• Horaires de travail : 37 h / semaine - du lundi au vendredi : 8h30 à 17h15

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre d’accompagnement en pdf) 
avant le 10 mai 2022
à Madame la Présidente

Communauté d’agglomération de l’Albigeois
BP 70304 - 81009 ALBI CEDEX
r  ecrutement@grand-albigeois.fr  

Contact : Pour tout renseignement, s’adresser à : 
Madame Valérie Vithe, directrice hydraulique assainissement 

Tél. : 05 63 76 05 88

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

