
10.22.2020 

 

Offre d’emploi 
Poste : RESPONSABLE POLE EXPLOITATION 

RESEAUX D’EAU POTABLE (H/F) 

  
    

 

Communauté de Communes Couserans 
Pyrénées 
   
Tél. 05-61-66-71-62 
 

62 boulevard Frédéric 
Arnaud  
09200 SAINT GIRONS 

ressources.humaines@
couserans-pyrenees.fr 

  

 

 

 
   

 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES COUSERANS PYRENEES  

Siège : Hôtel Dieu 09190 SAINT-LIZIER 

RECHERCHE  
 

Agent de Catégorie B Technicien ou Technicien principal 
Ou Agent de droit privé (Groupe 4 à 6) selon la convention 
collective 2147 
 

Nomenclature ROME : K 2301 Distribution et assainissement d’eau 

 

Poste : à Temps complet   CDD 1 an puis potentiel CDI 

POSTE À POURVOIR A compter DU 15/12/2020 

DESCRIPTIF 

Sous l’autorité de : Directeur du Service des Eaux du Couserans 

 

Missions générales : 

➢ Planifie, encadre et supervise les activités des équipes 
exploitation réseaux d’eau potable 

 

Missions techniques : 

➢ Travaux de pose de canalisation eau potable, 

➢ Travaux d’entretien et de maintenance des réseaux eau potable 
Préparation des chantiers courants d’exploitation  

➢ Utilisation de la cartographie - SIG (fuites, amélioration des infos 
suite à intervention….) 

Voie de 
recrutement : 
 Contractuelle 
 Statutaire 

Temps de travail : 
35h00 

Horaires de travail : 
07h45 - 12h00 

13h30 - 18h00 

Sur 4 jours 

Service 
d’affectation : 
Service des Eaux du 

Couserans – siège Saint 

Lizier 

 



Communauté de Communes Couserans 
Pyrénées 
   
Tél. 05-61-66-71-62 
 

62 boulevard Frédéric 
Arnaud  
09200 SAINT GIRONS 

ressources.humaines@
couserans-pyrenees.fr 

  

 

 

 
   

 

 

Missions organisationnelles et humaines : 

➢ Encadrement des agents réseau (12 agents) 

➢ Réalisation des  plannings 

➢ Coordination avec les chargées de gestion abonnés (coupures 
d’eau…) et les mairies 

➢ Validation des commandes (magasin, chantiers..) 

Missions complémentaires : 

➢ Réponses au CU 

 

Relations fonctionnelles : 

➢ Chargées de gestion abonnés, pôle Travaux neufs, pôle 
assainissement 

Conditions de travail et avantages : 

➢ EPI 
➢ Moyens mis à disposition 
➢ CNAS 
➢ Tickets restaurant 

 

Profil souhaité : 

➢ Niveau de diplôme : Bac+ 2 travaux publics OU forte expérience dans 
les travaux publics et  si possible sur les réseaux d’eau potable et 
d’assainissement 
 

➢ Compétences : 
 

Savoir : 

✓ Connaissance des matériels et pièces, 

✓ Connaissance de base en hydraulique, 

✓ Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité 
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Savoir faire :  

✓ Aptitude à l’encadrement d’équipes 

✓ Appliquer les règles de l’Art en matière de pose de canalisations d’eau 
potable et d’assainissement. 

✓ Etablir un levé de plan  

✓ Rendre compte de son activité 

 

Savoir être : 

✓ Sens du service public 

✓ Rigueur et fiabilité 

✓ Anticipation et organisation 

✓ Sens du travail en équipe 

✓ Curiosité, capacité à déceler des problèmes et proposer des solutions 

✓ Efficacité et discrétion 

✓ Dynamisme et  disponibilité 

✓ Relationnel 

 

➢ Expérience : Expérience dans les travaux publics et  si possible sur les 
réseaux d’eau potable et d’assainissement 

PIECES A JOINDRE : 

C. V. récent et détaillé 
Lettre de motivation et le cas échéant, dernier arrêté 

CANDIDATURE A ADRESSER A : 

Monsieur Le Président de la Communauté de Communes Couserans 
Pyrénées 
Direction des Ressources Humaines 
1 rue de l’Hotel Dieu 
09190 Saint Lizier 
ressources.humaines@couserans-pyrenees.fr 
 

DATE LIMITE DE DÉPÔT DES CANDIDATURES : le 2/12/2020 

mailto:ressources.humaines@couserans-pyrenees.fr

