
Ce profil de poste est susceptible d’évoluer et d’être réajusté.  

PPRHD/DGP/ERH1/ADD/DEA/19-06 

 

Agent.e d'équipe de secteur 
 
 

Pôle aménagement et développement durables - Direction de l'eau et de l'assainissement - Service de l'exploitation et de 
l'entretien des réseaux 

Classification 

Métier de rattachement : sans objet pour le moment 
Poste de rattachement : sans objet pour le moment 
 
Filière technique 
Poste de catégorie C relevant du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux 
 
Lieu d’affectation : Saint-Denis 
 
Fonction d’encadrement : NON 
 
Prime + NBI :  Non  
Quotité de travail : 100 % 

Environnement du 
poste de travail 

Direction : Direction de l'eau et de l'assainissement 
Service : Service de l'exploitation et de l'entretien des réseaux 
Bureau : Bureau exploitation du réseau 
Cellule/Pôle/Secteur :  - équipe 3 basée à Drancy 
 

Composition de l’équipe :  0A  1 B 6 C 

Position du poste 
dans l’organisation 

Supérieur hiérarchique direct : chef d’équipe 

 

Raison d’être du poste :  

Contribuer à la surveillance, à la connaissance et au bon fonctionnement du réseau d’assainissement 
départemental, patrimoine majoritairement souterrain. 
 

 

> Participer aux relevés des caractéristiques d’état de l’égout et des anomalies du réseau de son 
secteur en utilisant les outils informatiques d’enregistrement (SIG, tablettes ….) 

> Modifier la position d’ouvrages d’orientation d’eau  
>   Suivre dans le temps l’évolution du réseau 

> Enquêter sur le réseau pour les riverains, les autres concessionnaires ou services publics pour 
améliorer la qualité de service 

> Entretenir les équipements et matériels mis à la disposition des agents 

> Organiser et suivre son travail et ses activités dans le respect des règles d’hygiène, de santé et 
de sécurité au travail déclinées dans le Règlement de sécurité de la DEA pour assurer la sécurité des 
intervenants à proximité du réseau (balisage, port d’EPI, protection collective …) 

Missions 
principales: 

> Sur demande de la hiérarchie et en fonction de l’absence du chef d’équipe, exercer les missions 
de faisant fonction de chef d’équipe  

 



Ce profil de poste est susceptible d’évoluer et d’être réajusté.  

 

Compétences 

• Relationnelles  
- Savoir se comporter en agent public avec l’ensemble des partenaires 
 

- Alerter ses interlocuteurs ou sa ligne hiérarchique des aléas, contraintes et difficultés techniques 

- Savoir travailler en équipe 

- Savoir informer et conseiller l’usager dans ces démarches – T0011 

- Savoir assurer des changements de tâches quotidiens – T0838 

• Organisationnelles 

 - Etre ponctuel 

- Faire preuve de rigueur, de concentration et d’attention- T1041 

- Coordonner son intervention avec celles des autres intervenants 

- Vérifier son travail en fonction des directives et procédures 

- Savoir formaliser, synthétiser et rendre compte- T1226 

• Techniques 
- Savoir mettre en œuvre les compétences identifiées dans la grille de compagnonnage_T0624 
 

- Appliquer les normes et techniques de fonctionnement et d'utilisation des produits et matériels  

- Savoir utiliser les logiciels spécialisés dans le domaine d'intervention 

- Prendre connaissance et appliquer les consignes HSST dans les conditions de travail- PMR0528  

 

Moyens mis à disposition : Equipement de protection individuelle, équipement bureautique en commun avec les 
autres agents de l’équipe 

Niveau d’études : CAP/BEP ou grade d’adjoint technique territorial 

Diplômes requis : CAP/BEP filière technique  

Expérience (s) professionnelle(s) sur un poste similaire � Souhaitée(s)  Requise(s) 
 

Caractéristiques principales liées au poste 
 

� Horaires spécifiques : 6h30-12h54 ou 12h-18h24 

� Contraintes horaires possible en cas d’interventions urgentes 

ou complexes 

� Permis de conduire obligatoire 

 Déplacements province et étranger 
 Astreintes 

� Vaccins obligatoires (leptospirose, hépatite A …) 

 

 

� Port d’une tenue de travail obligatoire 

�régime d’insalubrité 

� Manipulation de charges lourdes 

� Etre apte à la descente dans le réseau ( CATEC) 

� Peut faire l’objet d’assermentation 

 
Pour postuler : Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser sous la référence : 
PPRHD/DGP/ERH1/ADD/DEA/19-06  à l’adresse mail :   erh1add-recrutement@seinesaintdenis.fr  


