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

Ouvrier équipe mesures  
 

Poste n°601933U – Pôle aménagement et développement durables - Direction de l'eau et de l'assainissement - 
Service de la gestion des eaux 

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 : Rosny-sous-Bois 
 
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 la gestion des eaux 
Bureau : Bureau télégestion et mesures 
Cellule/Pôle/Secteur : Equipes mesures - 3  
 

Composition de l’équipe :  3A,  4B, 9C 

Position du poste 
dans l’organisation 

Supérieur hiérarchique direct : Chef d’équipe mesures 3 

 

Raison d’être du poste : l’agent est chargé au sein d’une équipe spécialisée, de la mise en place, 
l’exploitation et la maintenance des télétransmissions et des mesures 
 

 
> Réaliser la maintenance et le dépannage à titre correctif, préventif et conditionnel 

des équipements de mesure et de télétransmission de la gestion automatisée 
(capteurs, transmetteurs, enregistreurs numériques, modem, routeurs, etc) 

> Réaliser ou faire réaliser les travaux de modifications et d'améliorations liés aux 
mesures et à la transmission (en régie ou en suivi de prestataires extérieurs) 

> Saisir des données sur le système de Gestion Technique des Stations Locales pour 
les besoins d’exploitation et de maintenance des mesures et transmissions 

> Fournir une assistance technique aux agents du service et intervenir en appui 
d'autres actions d'autres services de la DEA (mise en sécurité d'ouvrages, visites, 
études...) 

> Contribuer à la formation continue de l'équipe. 

Missions 
principales: 

> Appliquer et faire appliquer le règlement de sécurité par les différents intervenants 
dans le réseau 

 



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_T01105 
Savoir alerter ses interlocuteurs ou sa ligne hiérarchique des aléas, contraintes et difficultés 
techniques_P3407 
Savoir travailler en équipe_T01106 
-  
-  
-  

• Organisationnelles 
Savoir organiser ses activités selon les circonstances climatiques, techniques, matérielles_T01113 
Coordonner son intervention avec celles des autres intervenants_P3403 
Vérifier son travail en fonction des directives et procédures_P3405 
Rendre compte du travail effectué et des conditions de son intervention (justification d'horaires, 
observations, difficultés rencontrées, etc…)_P3404 
 
 

• Techniques 
Savoir mettre en œuvre les compétences identifiées dans la grille de compagnonnage T0803 
Assurer des prestations électrotechniques, en électricité, électroniques appliquées aux équipements ou 
ouvrages d'assainissement T0701 
Appliquer les normes et techniques d'intervention et d'utilisation des produits et matériels R2202 
Appliquer un protocole d'entretien et de maintenance R2201 
Prendre connaissance et appliquer les consignes HSST T3301 
Savoir utiliser les logiciels spécialisés dans le domaine d'intervention T01109  

 

Moyens mis à disposition : poste de travail informatique, téléphone portable pour l’équipe 

Niveau d’études : CAP, BEP, BAC  

Diplômes requis : Electromécanique, Electrotechnique, maintenance industrielle 

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

 

Caractéristiques principales liées au poste 
 

 Horaires spécifiques : 7h/13h24 et 12h/18h24 
 Permis de conduire obligatoire 
 Déplacements province et étranger 
 Astreintes 

 
 Logement de fonction 
 Vaccins obligatoires 
 Port d’une tenue de travail obligatoire 
 Etre apte à la descente en réseaux 
 sous le régime de l’insalubrité 

 
Envoyer CV et lettre de motivation sous reference PPRHD/ERH1ADD/DEA/19-17  a 
l’adresse suivante : erh1add-recrutement@seinesaintdenis.fr 

 


