RESPONSABLE D’EXPLOITATION EAU POTABLE ET
ASSAINISSEMENT
CAPL - SERVICES TECHNIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX
SPÉCIALITÉ - VOIRIE ET INFRASTRUCTURES

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Définition

Organise et met en œuvre la politique d'exploitation d'eau potable et
d'assainissement de la collectivité. Gère et exploite les infrastructures de
collecte, de transport, de distribution et/ou du traitement de l'eau potable

Correspondances avec
les autres répertoires

• ROME – K2306 : Supervision d'exploitation éco-industrielle
• RIME – FP2TDD02 : CHARGEE/CHARGE DE LA GESTION DE LA
RESSOURCE EN EAU

PROXIMITÉ ENTRE MÉTIERS
Métiers proches
Métiers envisageables

Responsable de station de traitement d'eau potable ou d'épuration
Chargé ou chargée de réalisation de travaux voirie et réseaux divers
Chef ou cheﬀe d'équipe d'entretien et d'exploitation voirie et réseaux divers
Directeur ou directrice eau potable et assainissement
Responsable des services techniques

CONTEXTE D’EXERCICE
Facteurs d’évolution

Types d’employeurs et
services d’affectation
Conditions d’exercice
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Évolutions relatives aux politiques publiques, au cadre institutionnel
et réglementaire
Renforcement de la protection des périmètres de captage de l'eau potable
Développement de la réglementation et des connaissances relatives aux
pollueurs (responsabilités) et polluants
Prise en compte croissante des problématiques des eaux pluviales et de
ruissellement
Extension des types de risques : sanitaires, pollutions, inondations, submersions,
attentats...
Politiques relatives à l'économie circulaire, à la production d'énergie et aux
solutions alternatives, à la biodiversité
Évolutions socio-économiques
Exigence croissante des usagers en matière d'information et sur la qualité
sanitaire de l'eau
Évolutions techniques et technologiques
Innovation dans les ﬁlières de traitement ou les matériaux pour la collecte, le
transport et le traitement des eaux (réseaux intelligents de télégestion et de
géolocalisation, outils connectés, etc.)
Développement et renouvellement des réseaux écorésilients (matériaux)
Commune, structure intercommunale
Rattaché à la direction de l'eau et de l'assainissement
Conditions générales
Travail en bureau ; déplacements fréquents sur les stations et les réseaux
Facteurs de pénibilité
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Horaires réguliers avec amplitude variable : astreintes éventuelles de nuit et de
week-end
Facteurs de risques professionnels
Métier dont les activités sont potentiellement exposées à des facteurs de risques
professionnels relevant de la/des catégories suivantes :
Contraintes physiques marquées
Environnement physique agressif

Relations fonctionnelles

Relations avec les entreprises dans le cas de la commande et du suivi des
travaux
Contacts avec les services de l'État, le conseil départemental, liés à l'activité de
collecte et de traitement de l'eau et les contrôles réalisés par ces services, ainsi
que la coordination des projets

Moyens techniques particuliers

Matériel informatique et logiciels spéciﬁques de gestion des
équipements

Spécialisations

En fonction du type de station et/ou de mission : station de traitement d'eau
potable
Réseaux d'eau potable et/ou d'eaux usées
Station d'épuration

CORRESPONDANCES STATUTAIRES
Cadres d’emplois indicatifs

Ingénieures et ingénieurs territoriaux (catégorie A, ﬁlière Technique)
Techniciennes et techniciens territoriaux (catégorie B, ﬁlière Technique)

Condition d’accès

Concours externe et interne avec conditions de diplôme et/ou examen
d'intégration en fonction du cadre d'emplois, concours troisième voie

ACTIVITÉS ET COMPÉTENCES TECHNIQUES
ACTIVITÉS
› Organisation et mise en œuvre de la politique d'exploitation d'eau potable et d'assainissement
› Gestion et exploitation de collecte, de transport, de la distribution et/ou du traitement de l'eau
› Instruction des demandes d'urbanisme
COMPÉTENCES ASSOCIÉES
SAVOIR-FAIRE
› Organisation et mise en œuvre de la politique d'exploitation d'eau potable et d'assainissement
Programmer et coordonner les travaux d'équipements de traitement ou de réseaux
Négocier avec sa hiérarchie les moyens techniques et humains de la mise en œuvre des projets de la collectivité
Contribuer au règlement de service
Analyser les projets de transformation des équipements

› Gestion et exploitation de collecte, de transport, de la distribution et/ou du traitement de l'eau
Réaliser un diagnostic des équipements de collecte, de transport, de distribution et/ou du traitement de l'eau
Déﬁnir le programme de renouvellement des équipements
Proposer des solutions techniques de modernisation ou d'optimisation des ouvrages
Optimiser la gestion des équipements
Gérer les relations avec les usagers et les assurances en cas de litiges ou de contentieux
Planiﬁer et contrôler la réalisation des travaux d'exploitation

› Instruction des demandes d'urbanisme
Instruire et contrôler des dossiers de demandes d'urbanisme

SAVOIRS
› SAVOIRS SOCIOPROFESSIONNELS
Infrastructures et équipements des réseaux
d'eau et d'assainissement
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› SAVOIRS GÉNÉRAUX
Connaissances juridiques
Cadre juridique de la responsabilité civile
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Techniques de traitement et d'épuration des
eaux
Filières de traitement et de récupération de
l'eau
Technologies et caractéristiques techniques
des matériaux et des appareils utilisés dans
le traitement de l'eau
Réglementation des installations classées
pour la protection de l'environnement
Gestion de crise (pollution accidentelle,
sécheresse, inondation, etc.)
Réglementation liée à la production et à
l'acheminement d'eau potable, de collecte et
d'épuration des eaux usées
Règlement de service, du réseau et des
installations

et pénale

ACTIVITÉS TRANSVERSES
CONCEPTION ET CONDUITE DE

› Maîtrise d'œuvre de projets

PROJET
ÉTUDE ET VEILLE

› Ingénierie et pilotage d'études

ORGANISATION ET ENCADREMENT

› Management de proximité

GESTION ADMINISTRATIVE,

› Instruction des dossiers et application des procédures administratives

JURIDIQUE, COMMANDE PUBLIQUE
GESTION BUDGÉTAIRE ET

› Gestion des procédures budgétaires, ﬁnancières et comptables

FINANCIÈRE
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

› Contrôle des règles d'hygiène, de santé et de sécurité au travail

ÉVALUATION - QUALITÉ - CONTRÔLE

› Contrôle de la qualité des services rendus
VOIR LE DÉTAIL DES ACTIVITÉS DANS LE RÉFÉRENTIEL DES ACTIVITÉS TRANSVERSES
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