
  LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS BASQUE 
DGA EAU, LITTORAL ET MILIEUX NATURELS 

 
RECRUTE EN CDI, Statut de droit privé, 

 
Pour la Direction Exploitation et Régies Eaux et As sainissement 

Secteur 4 Hasparren / Bidache 
 

Deux Agents Techniques pour l’exploitation et le su ivi des ouvrages (H/F) 
 

Emplois à temps complet 
 
 
RATTACHEMENT HIERARCHIQUE:  Chef de secteur 4 / Responsable Technique secteur 4 
 
 
CONTEXTE : La Communauté d’agglomération Pays Basque est issu e de la fusion de 10 EPCI au 
1er janvier 2017 qui constituent désormais des Pôles T erritoriaux.  La Direction a divisé le territoire en 
différents secteurs. Les principales missions assurées par le secteur sont la maîtrise d’ouvrage et 
l’exploitation des réseaux et ouvrages, tant en assainissement collectif, non-collectif qu’en eau potable.  
La Direction Exploitation recherche deux Agents Techniques permettant d’assurer sur ce périmètre les 
missions d’entretien, de suivi, d’exploitation et de maintenance des réseaux et ouvrages des réseaux 
d’eau potable et d’assainissement collectif.  
 
 
MISSION ET ACTIVITES PRINCIPALES :  
 
Exploitation et Suivi des réseaux d’eau potable et assainissement : 

- Surveillance, entretien et maintien en état de fonctionnement du réseau de distribution d'eau 
potable et d’assainissement collectif (canalisations, ouvrages sous voirie, stations de relèvement, 
de pompage, regards, PR) selon les règles de salubrité et d'hygiène publique, 

- Etre susceptible d’assurer les opérations de réglage des dispositifs de régulation et de traitement 
des ouvrages exploités, 

- Consulter la télésurveillance et la régulation d'équipements d'exploitation (automates, vannes, 
pompes, ...), ... à distance, 

- Compléter des tableaux de bord de suivi de données issues de l’exploitation des ouvrages. 
 

Interventions de dépannage sur les ouvrages et équi pements en eau potable et en 
assainissement : 

- Assurer les interventions électriques et mécaniques de premier niveau sur les ouvrages d’eau et 
d’assainissement exploités par le service, 

- Etre susceptible d’accompagner les prestataires pour assurer les dépannages et interventions 
sur site.  
 

Prestations de maintenance sur le réseau de distrib ution : 
- Assurer les prestations liées aux dispositifs de comptage : fermeture/ouverture de branchement 

ou de compteur lors des mouvements d’abonnés,  
- Assurer la relève des compteurs, 
- Participer à la réalisation de postes de comptage : pose de regards, d’équipements de comptage 

(robinets, clapets anti-retours),  
- Assurer les manœuvres nécessaires aux travaux réalisés par les entreprises extérieures sur les 

réseaux : Isolement et remise en service des ouvrages, suivi des entreprises remplaçant les 
branchements, pose des dispositifs de comptage (robinets, vannes, gros et petits compteurs, 
clapet antipollution). 



 
Travaux de réparation sur les réseaux eau potable/a ssainissement : 

- Participer aux travaux sur les réseaux : réalisation de branchement, détection et réparation de 
fuite, travaux d’extension et de renouvellement. 

 
 
QUALIFICATIONS / EXPERIENCES  
 
Compétences techniques : 

- Connaissance du fonctionnement des ouvrages d’eau potable et d’assainissement, 
- Diagnostic des défaillances d’un équipement électrique et mécanique, 
- Maîtrise de la technique de pose et de dépose des compteurs d'eau, 
- Maitrise de techniques en plomberie, 
- Connaissance en lecture de plans et schémas, 
- Compétences techniques en mesures, traçage, collage, cintrage, etc, 
- Connaissance des techniques de relève de compteurs et utilisation des logiciels métiers, 
- Connaissance des différents gestionnaires occupants, concessionnaires et opérateurs des 

réseaux, 
- Connaissance de la règlementation en vigueur, 
- Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité, des règles d’usage des équipements de 

protection individuelle, et des gestes et postures de travail. 
 
Compétences relationnelles :  

- Savoir rendre compte par écrit ou oralement de l’activité à sa hiérarchie, alerter sur les risques et 
signaler les dysfonctionnements, 

- Savoir travailler en équipe, comprendre et apaiser les situations conflictuelles, 
- Être rigoureux, faire preuve de capacité d’autonomie, et avoir le sens des responsabilités, 
- Posséder de bonnes capacités d'analyse et de résolution de problèmes pour établir un diagnostic 

rapide, 
- Être autonome dans son travail, 
- Faire preuve de respect de l’organisation, de la hiérarchie et des usagers. 

 
 

CARACTERISTIQUES DU POSTE :  
 

- Emplois à temps complet, situés sur le Secteur 4 à Hasparren, 
- Recrutement par contrat à durée indéterminée avec période d’essai; statut de droit privé, 
- Permis B exigé, permis poids lourds et/ou CACES apprécié, 
- Habilitation électrique et AIPR appréciées 
- Spécificités du poste et contraintes particulières : 
- Travail seul ou en équipe, à l’intérieur ou à l’extérieur par tous temps, toutes saisons, à pied ou 

motorisé, 
- Horaires réguliers et dont l’activité peut s’exercer en présence des usagers (espace publics…), 
- Planification des congés en fonction des besoins liés au service, et astreinte, 
- Exposition à des contaminations biologiques (vaccinations DT Polio obligatoire, leptospirose 

recommandée) 
 
 
 

Les candidatures sont à adresser uniquement par mai l à l’attention de :  
 
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, Direction des Ressources 
Humaines, Service Gestion des Emplois et Compétences, à recrutement@communaute-paysbasque.fr  
 
 
en précisant la référence suivante : 20-2020-ELMN 
 
 

Au plus tard le mercredi 20 mai 2020 


