
FICHE POSTE :  POSTE TECHNICIEN 
DES SERVICES TECHNIQUES 

 
TEMPS COMPLET  

 

MISSIONS :   
 
M ***** est chargé d’assurer le suivi technique en eau et assainissement 
sur des communes dont il a la charge.   
 
 
Sous le contrôle de la responsable SPANC pour l’ANC, il exerce le 
contrôle conception (SPANC) sur les communes qu’il gère, sous le 
contrôle du responsable EAU il émet  les avis techniques en matière 
d’adduction d’eau potable et, afin sous le contrôle du responsable des 
réseaux il émet des avis en matière de raccordement au réseau d’eaux 
usées.  
Il vérifie la bonne exécution des travaux prescrits : branchements publics, 
raccordements privés et conformité des installations en ANC sur les 
communes dont il a la responsabilité.  
 
De même, il  coordonne et de suit les travaux « eau potable et eaux 
usées » sur les communes dont il a la responsabilité, dont les 
aménagements privés. 
 
Enfin, il participe à l’élaboration des documents d’urbanisme des 
communes qu’il gère. Il a des relations avec les usagers, avec les élus, 
avec les entreprises pour l’exécution de leurs missions. Par ailleurs, M 
******      est en relation avec l’exploitant pour la gestion des problèmes 
techniques rencontrés. 
 
 
ACTIVITES : 
 
Activités principales : 
 
           

          Service assainissement collectif : application des clauses du 
contrat d’affermage « eaux usées» : suivi des stations,  
contrôle des raccordements (ECP),  

          Service assainissement collectif : recherches des eaux claires 
parasites sous la coordination du responsable réseaux, 

           Service assainissement non collectif : contrôles de 
fonctionnement des assainissements non collectifs (volume de 
300 à 350 contrôles annuels), rédaction des synthèse 
communale, réalisation des diagnostics sur les communes dont 
il a la charge, suivi des réhabilitation, 

           Police des branchements en eaux usées : suivi des 
raccordements des propriétés privées sous deux ans suite aux 



extensions des collectes, contrôle des branchements neufs 
suite aux constructions nouvelles ou travaux de réhabilitation de 
réseaux, contrôle des maisons existantes lors des ventes sur 
les communes dont il a la charge sous la coordination du 
responsable réseaux, 
 

           Gestion des communes : 
- planifier les travaux de renouvellement, 

d’exploitation et les projets de développement, 
- contrôler et rendre compte de l’avancée des travaux, 
- gestions des lotissements  et permis d’aménager. 

 

          Gestion des usagers :  
- renseigner et orienter les demandes, 
- gestion des réclamations en liaison avec l’exploitant 

et le Maire de la commune, 
- contrôles de la véracité technique des devis de 

branchements eau potable et eaux usées et de leur 
exécution, 

- suivi des fiches techniques relatives aux fuites après 
compteurs. 

           Urbanisme : gestion des cartes communales et des demandes 
d’urbanisme et suivi sous logiciel GEO64., 

           Conventions : rédaction de l’avant projet de servitude de 
passage de canalisations en domaine privé,  

           Marchés publics : 
- demandes de devis,  
- constitution des dossiers de marchés publics. 

 
 
Activités spécifiques : 

 

 SIG sur les communes gérées, 

 Suivi des PVR et des fonds de concours sur les communes 
gérées, 

 Assurer la veille juridique et technologique relative aux domaines 
d’activités du Syndicat. 

 

 

COMPETENCES : 
 

Compétences techniques : 
 

 connaître le fonctionnement, l’organisation et l’environnement de la 
structure, 

 savoir organiser son temps et travailler en équipe, 

 maîtriser les normes et techniques dans ses domaines de 
technicité, 

 connaître les règles de la rédaction administrative (comptes-rendus, 
notes techniques en particulier) 



 connaître les outils informatiques, de bureautiques et de marchés 
publics, 

 connaître la réglementation en marchés publics ainsi que de la 
comptabilité,  

 savoir rendre compte à la hiérarchie et être force de proposition. 
 
 
Compétences relationnelles : 
 

 être aimable, sociable, 

 être discret, 

 être rigoureux et organisé, 

 être sérieux et efficace. 
 
RELATIONS FONCTIONNELLES : 
 

En interne, M *****   a des relations avec l’ensemble des agents de la 
collectivité. 
En externe, M *****  a des relations avec les maires et délégués des 
communes membres, les usagers, les entreprises titulaires de marchés 
de travaux et de prestations de service avec le Syndicat ainsi qu’avec 
l’exploitant. 
Par ailleurs, il aura des contacts avec les représentants des 
administrations concernées par les activités du Syndicat ainsi que les 
bureaux d’études spécialisés, les géomètres et les aménageurs. 
 
 
CONDITIONS ET CONTRAINTES D’EXERCICE : 
 
Garant de l’image du SIEATC, M ***  doit avoir une tenue vestimentaire 
correcte et une attitude accueillante  vis-à-vis des usagers. Les horaires 
de travail doivent être respectés.  
 
 
CADRE STATUTAIRE : 
 
Catégorie C 
Filière Technique  
 
 
 
 
LIEU d’EXERCICE DES FONCTIONS: 
 
ARTIX Siège du Syndicat et l’ensemble des communes adhérentes. 
 

 


