
Fiche de poste 

 Intitulé du poste :  TECHNICIEN EAU ET ASSAINISSEMENT 
 

 Collectivité de rattachement :  Grand Auch Cœur de Gascogne 

 Poste occupé par :   

 Service :  Eau et Assainissement  

 Pôle ou secteur :  

 Filière :  Technique 

 Catégorie :  B 

Concevoir et proposer les orientations nécessaires à la mise en œuvre d'une politique de développement 

de la collectivité en matière d'eau potable, d’eaux pluviales et d’assainissement.      

 

Contribue à l’atteinte de l’efficience du fonctionnement du patrimoine communal et assure le suivi 
technique et financier des délégations des services publics d'eau potable et d'assainissement collectif. 
 

Supérieur hiérarchique : Cheffe du service Eau et assainissement 

Poste(s) en aval :  

Lieu d’exercice : Bureau (Pagodéoutés) - Territoire de la commune 

Relations internes : Tous les services  

Relations externes : Entreprises, administrations, concessionnaires, bureaux d’études  

Statutaires : Devoir de réserve et de discrétion  
 
Liées au service : Permis B  
   



 

 

 Conduire les projets d’études liées aux problématiques spécifiques à l’eau potable, aux eaux 

pluviales et à l'assainissement collectif  (recherche de fuite, diagnostic réseau d’assainissement, 

..) ;  

  Réaliser les dossiers de consultation, piloter les études de diagnostic et les  travaux réalisés par 

des entreprises;  

 Assister la responsable de service à la mise en œuvre de nouveaux ouvrages de production d’eau 

potable ; 

 Rechercher des financements d’études et de travaux ;  

 Procéder au contrôle des contrats de délégation  (administratif, technique, financier,..) ; 

 Conduire des expertises internes et externes sur les contrats de délégation ;  

 Procéder à la gestion administrative du poste (organiser des réunions, élaborer des comptes 

rendus de réunion, ..) et à l’élaboration du rapport annuel sur le prix et la qualité de l'eau et de 

l'assainissement ; 

 Procéder à la conduite administrative, technique et financière de l’application de la taxe PFAC ;   

 Effectuer une veille juridique, technologique et réglementaire ; 

 

SAVOIR (connaissances théoriques) 

 

 Maitrise du cadre règlementaire en assainissement collectif et en eaux pluviales  

 Maitrise de la réglementation environnementale relative au traitement et à la qualité des 

eaux  

 Maîtrise des techniques de travaux en infrastructures réseaux 

 Maitrise des mécanismes des réseaux humides 

 Connaissance des techniques d’analyse et de diagnostic 

 Connaissance du cadre règlementaire de la délégation de service public  

 Connaissances juridiques inhérentes au domaine de l'eau, de l'assainissement et de la 

santé publique 

 Procédure marchés publics 

 Statut de la Fonction Publique Territoriale   

 

 SAVOIR-FAIRE (expérience) 

 

 Conduire des projets  

 Travailler en transversalité avec les services municipaux et les partenaires extérieurs 

 Proposer des solutions alternatives et d’adaptations techniques, d’énergie, de fluides et 

d’économies financières 

 Elaborer des tableaux de bord et de bilans d'activité 

 Bonne expression écrite et orale 

 Utilisation professionnelle des outils informatiques (bureautique, logiciel métier, web…) 



 Savoir analyser et  synthétiser des données (environnement, contexte, statistiques, 

besoins…) de sorte  

 Initier et mettre en œuvre les pratiques de développement durable sur le pôle   

SAVOIR-ETRE (comportement/qualités) 

 

 Capacité d'adaptation et d'organisation 

 Qualités relationnelles et sens du travail en équipe 

 Relation avec les élus 

 Capacité de synthèse et de rigueur 

 Sens de l'organisation du travail 

 Discrétion 

 Sens du service public 

 Assiduité - Ponctualité 

Poste : Disponibilité 

Horaires : 8h – 12h / 14h – 17h  

Durée hebdomadaire de travail : 35h  

Possibilités d’astreintes 

 


