
   Service des Ressources Humaines 
 

OFFRE D’EMPLOI 

 

Recrutement de deux Agents d’exploitation en eau potable H/F 
 

Collectivité : Communauté de Communes du Clermontais, à Clermont l’Hérault (Hérault - 34). 

Type de poste : contrats de droit public saisonniers 

Poste à temps complet : 35h 

 

 Missions principales : 

Sous l’autorité du responsable exploitation, il surveille et maintient les ouvrages destinés à la production, le stockage et la distribution d’eau potable. 

Assure les mesures d'autocontrôle, d'entretien et de réglage des stations d'eau potable. Effectue l’entretien et les réparations des réseaux d'eau 

potable.  

 
1. Contrôle et entretien des réseaux d'eau potable : 

o Réaliser l'entretien préventif et curatif des réseaux et de leurs ouvrages associés ; 
o Identifier les fuites, les casses, les dysfonctionnements et leurs origines ; 
o Manipuler régulièrement les vannes et autres dispositifs des réseaux ; 
o Effectuer des réparations de premier niveau ; 
o Prendre l'initiative d'une intervention curative de premier degré. 

 
2. Contrôle et entretien des ouvrages de production, de traitement et de stockage d’eau potable : 

o Réaliser les visites de contrôle des installations selon le planning défini par le responsable d’exploitation ; 
o Relever et analyser les différents compteurs de ces installations ; 
o Réaliser l’entretien régulier et les réparations de premier niveau ; 
o Réaliser la traçabilité des interventions en complétant les cahiers d’exploitation ; 
o Exprimer au responsable d’exploitation les besoins nécessaires au bon fonctionnement des installations (renouvellement 

d’équipement, gestion des consommables…). 

 
Missions secondaires :  

o Il accompagne les prestataires de service sollicités dans le cadre de l’exploitation des systèmes d’eau. 
o Relations transversales avec les services techniques et administratifs de la Communauté de communes. 
o Accompagner sur le terrain les différents prestataires en vue de s’assurer du bon déroulé des interventions ; 
o Assurer l’entretien des espaces verts des ouvrages d’eau et d’assainissement. 

 

 

Compétences :  
 

Savoir (connaissances) : 
 
• Fonctionnement des collectivités territoriales ; 

• Connaissance des infrastructures et équipements des réseaux d'eau et leur fonctionnement ; 

• Connaissance de la réglementation en termes de sécurité ; 

• Base en informatique. 

• Utiliser et entretenir le matériel de mesure ; 

• Diagnostiquer la limite au-delà de laquelle l’appel à un spécialiste est indispensable ; 

• Lire et comprendre une notice d’entretien, un plan, une consigne de sécurité ; 

• Réaliser un petit levé de plan ou un croquis coté ; 

• Respecter les règles d’hygiène et de sécurité ; 

• Assurer la mise en sécurité du chantier ; 

• Réaliser de la manutention. 

 
 



   Service des Ressources Humaines 
Savoir être (Qualités physiques et psychologiques) : 
 

• Rigueur, qualités relationnelles, esprit d’équipe, sens du service public, capacité d’adaptation. 

 

Formations exigées : 
 
• Connaissance des collectivités territoriales, des acteurs de l’eau. 

• Expérience dans un domaine similaire. 

 

Positionnement dans le service :  
 

En collaboration permanente et directe avec le responsable exploitation avec qui l’agent d’exploitation devra partager les informations et 
régulièrement faire part des difficultés rencontrées et de l’avancement de la mission principale. 
Relative autonomie dans l’organisation du travail. 
Prise d'initiatives dans le cadre d'interventions curatives ou préventives de 1er degré. 
Garant du bon entretien des réseaux d'eau potable. 
Missions définies, suivies et évaluées par le supérieur hiérarchique. 

 
Spécificités (Horaires…) :  

 
Horaires de 8h00 à 12h00 et 13h15 à 17h00, hormis le vendredi (7h00 – 12h00). 
Possibilité d’amplitude en fonction des obligations de services.  
Astreintes d’exploitation, de nuit et de Week end. 
Les périodes de prise de congés sont conditionnées à l’obligation de continuité de service. Respect de l’obligation de réserve.  

 
Lieu de travail : En bureau dans les locaux du service situés à Paulhan, déplacements fréquents sur l’ensemble du territoire de la 
Communauté de Communes. 
Matériel : Véhicule de service, tél portable, matériel pour la relève des compteurs, appareil de détection de canalisation et de fuite, outillage 
pour les petits travaux. 

 
Spécificités (tenues de travail,…) : Port de vêtement de sécurité. Port d’équipement de protection individuelle. 

. 

Pour tout renseignement complémentaire sur le poste, vous pouvez contacter Monsieur Julien GOLEMBIEWSKI au 04.67.89.88.53 

ou par mail à j.golembiewski@cc-clermontais.fr 

 

Date de prise de poste : Été 2023 
 

Contact : Adresser lettre de motivation et CV à Monsieur le Président de la Communauté de communes du Clermontais 

Soit par courrier : Communauté de communes du Clermontais 

20 avenue Raymond Lacombe BP 40 
34800 Clermont l’Hérault 

Soit par courriel à : rh-recrutement@cc-clermontais.fr   
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