AGENT DE TRAVAUX EN EAU POTABLE
Le SIEP du Santerre assure, en régie, les services publics de production et distribution
d’eau potable sur le territoire de 82 communes de l’Est de la Somme. Le siège du SIEP du
Santerre se situe à Rosières en Santerre (80170).

Définition des missions :
Sous la responsabilité du Chef d’équipe, il effectue l'installation, l’entretien et la
maintenance des réseaux d'eau potable en :
• Réalisant les travaux de balisage et de signalisation du chantier et à la réalisation de
travaux de terrassement,
• Préparant les chantiers préalablement (assemblements des pièces, appels des
concessionnaires, lecture de plans,….),
• Acheminant le matériel aux chantiers,
• Assurant la manutention des pièces et des matériaux lors du chargement,
déchargement et de la pose,
• Apprêtant les outils et les équipements nécessaires aux chantiers,
• Guidant et conduisant les engins de chantier,
• Suivant les stocks régulièrement,
• Assurant la propreté du chantier, l'entretien et le nettoyage du matériel et des engins
utilisés,
• Veillant à la remise en état du chantier dans le respect des procédures
• Respectant :
o les normes de sécurité individuelles et collectives
o les règles d’hygiène et de sécurité
o les règles d’usage des équipements de protection individuelle
o les gestes et postures de travail.

Conditions d'exercice de l'activité
L'activité de cet emploi :
• s'exerce sur des chantiers (neuf, réhabilitation) à l'extérieur, quel que soit le temps,
• s'effectue souvent dans des tranchées à proximité de réseaux sensibles,
• peut impliquer le port de charges,
• nécessite le port d'équipements de protection (casque de chantier, chaussures de
sécurité, ...).

Compétences recherchées :
Rigueur, sens de l’organisation, autonomie, conscience professionnelle
Savoir rendre compte par écrit ou oralement de l’activité à sa hiérarchie
Bonne qualité relationnelle
Neutralité et discrétion
Capacité d’adaptation et disponibilité
Esprit d’équipe

Formation et compétences pratiques de canalisateurs souhaitées :
• Connaissance des techniques de pose de canalisation (Fascicule 71)
• Connaissance des conditions d’utilisation des outils et des techniques de conduite
des engins de chantier (terrassement, compacteur…)
• Techniques de soudage du PEHD,
• Raccordement d’un réseau d'eau potable,
• Connaissances des pièces de fontainerie,
• Connaissances des techniques et des pratiques de travaux de maçonnerie
(Construction d’ouvrages de petite maçonnerie et mise en place d’éléments
préfabriqués,…)
• Savoir lire, comprendre et interpréter un plan, un schéma, une fiche ou une
représentation technique,

Habilitations souhaitées :
Permis E(B),
CACES (mini-pelle, chariot élévateur)
AIPR : attestation d'intervention à proximité des réseaux ou sensibilisation travaux à
proximité de réseaux sensibles

Contraintes du poste : Astreintes
Contrat : Poste en CDD de 6 mois renouvelable (contrat de droit privé)

Pour postuler : par mail : direction@siepdusanterre.fr

