
 

 

COMMUNE DE CARGESE 
 

 

IDENTIFICATION DU POSTE A POURVOIR 
 

 

Intitulé : Agent du service de l’eau et de l’assainissement / fontainier / égoutier 
Lieu de travail : Mairie de Cargèse 
Cadre d'emplois : Adjoints techniques territoriaux 
Catégorie : C 
Temps de travail : Temps complet 
 

 

FONCTIONS PRINCIPALES DU POSTE 
 

 

Entretenir les réseaux d'eaux usées et d'eau potable. Relever et changer les compteurs d'eau potable. Réaliser les 
branchements des installations privées sur le réseau public. Réparer les casses/défaillances subies par le réseau. 

 

MISSIONS ET ACTIVITES 
 

 
 
 
 
 
 
ACTIVITES TECHNIQUES 

Réaliser l'entretien préventif et curatif des réseaux et de leurs ouvrages 
associés 
Identifier les fuites, les casses, les obstructions, les dysfonctionnements et 
leurs origines 
Effectuer des réparations de premier niveau 
Prendre l'initiative d'une intervention curative de premier degré 
Relever la consommation d'eau 
Évaluer l'état des compteurs d'eau chez les abonnés 
Changer ou réparer les compteurs 
Réaliser les branchements d'usagers 
Changer les branchements en plomb 
Gestion de la station d’eau potable, veiller à son bon fonctionnement 
Gestion des produits de la station d’eau potable 
Contrôler les niveaux d’eau des forages 
Gestion des matériels et stocks 

 
ACTIVITES SECONDAIRES 

  

Collaborer avec l’agent en charge de la facturation du service de l’eau et 
de l’assainissement 

 

CONNAISSANCES – EXPERIENCES ET APTITUDES REQUISES 
 

 
SAVOIRS / CONNAISSANCES / 
APTITUDES 

 
Règles de base des interventions sur le domaine public 
Sérieux, fiabilité, esprit d’équipe, réactivité 

ACTIV 

 
 
 
 
 
 
SAVOIRS FAIRE / COMPETENCES 
TECHNIQUES 

Éléments constitutifs du réseau et besoins en entretien : purge des 
vannes, manœuvres des tampons, mise à niveau des bouches à clé, 
lecture de plans, triangulation etc. 
Techniques et matériels d'entretien : hydrocureurs, matériels de recherche 
de fuite etc. 
Techniques de pose des canalisations et des pièces présentes sur un 
réseau d'eau 
Caractéristiques et conditions d'utilisation des matériaux 
Gestion des risques (travail à proximité des réseaux électriques, gaz 
réseau assainissement) 
Notions sur les consommations d'eau 
Techniques de pose et de dépose des compteurs d'eau 
Notions fondamentales de plomberie 
La maîtrise de l’ensemble de ces éléments est appréciée, mais n’est pas 
une condition sine qua non du recrutement dans la mesure où l’agent 
recruté pourra le cas échéant être formé par ses collègues 

 

EXIGENCES DU POSTE 
 

 
 
FINALITE 

Participer à la qualité des prestations 
Participer à la qualité des relations de la commune avec les usagers du 
service 
Missions de service public 

 
ENVIRONNEMENT DU POSTE 

 
 
 

RELATIONS FONCTIONNELLES 
 

N+3 : le Maire 
N+2 : la Secrétaire générale de la commune 
Supérieur hiérarchique direct : le technicien du service de l’eau et de 



 
Relations internes : 

l’assainissement 
Collaboration avec les services communaux, notamment le service de la 
voirie (coordination des travaux) et de la facturation de l’eau et de 
l’assainissement 

 
 
Relations externes : 

Relations quotidiennes avec les usagers et administrés 
Suivi des travaux réalisés par les entreprises privées sur les réseaux 
Coordination avec les services de l'État et la Collectivité de Corse pour les 
travaux nécessitant le repérage des réseaux 

 
CONDITIONS PARTICULIERES D'EXERCICE 

 

Travail à l'extérieur ; déplacements sur le réseau. Périodes d'astreintes (soirs et week-ends). Pics d'activité au moment 
des relèves de compteurs. Travail notamment en tranchée, physique, éventuellement dans des ouvrages exigus. 
Risques liés à la présence potentielle de gaz toxiques, ou explosifs, ou d'agents pathogènes dans les réseaux 
d'assainissement. Vaccins à jour. 

 
Les candidatures (CV, lettre de motivation) sont à envoyer à l’attention de Monsieur le Maire via l’adresse 

mairie@cargese.corsica. Il vous est possible d’emprunter ce canal pour toute demande de précision, mais aussi de 

composer le 04 95 27 28 21 pour ce faire. 
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