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TECHNICIEN TRAVAUX RESEAUX EAU POTABLE (H/F) 

Le Syndicat Intercommunal des Eaux des Vallées de l’Hers, du Girou, de la Save et des Coteaux de Cadours 

est situé aux portes de Toulouse et à 30 minutes de Montauban. Il regroupe 40 communes et assure la 

production et la distribution de l’eau potable pour ses adhérents et les collectivités voisines. 

Depuis 2017, le Syndicat Intercommunal des Eaux des Vallées de l’Hers, du Girou, de la Save et des Coteaux 

de Cadours a été créé à partir des 3 syndicats historiques (Syndicat Save-Cadours, Syndicat HERS-Girou, 

SMPEP). 

L’équipe du syndicat est constituée de 14 agents répartis sur 3 sites 

  
DESCRIPTIF D’EMPLOI 

 

Le Syndicat Intercommunal des Eaux des Vallées de l’Hers, du Girou, de la Save et des Coteaux de Cadours 

recrute un technicien travaux en eaux potable dont les missions principales seront le suivi technique des 

travaux du syndicat. 

MISSIONS DU TECHNICIEN 

 

 Suivi technique des prestations intégrées : entretien, maintenance, réparations, pose de compteurs 

 Suivi technique de l’exploitation des ouvrages (stockage, usine de production) et du réseau de 

transport par le SMEA,  

 Gestion technique des demandes de raccordement au réseau public d’eau potable 

 Suivi et contrôle du marché de travaux des branchements d’AEP. 

 Préparation des programmes annuels de renouvellement en coordination avec les communes et les 

exploitants  

 Organisation et suivi des opérations de renouvellement, de renforcement et d’extension des réseaux 

 Consultation, analyse des offres des entreprises et prestataires de services. 

 Suivi des marchés de maitrise d’œuvre et de travaux pour les travaux de distribution. 

 Préparation des avis relatifs aux demande d’urbanisme, classement et archivage des plans, mise à jour 

du SIG du syndicat 

 Elaboration du RPQS 

 Participation au traitement des contentieux 

 
CONDITIONS D’EXERCICE DE L’ACTIVITÉ 

 

 Le technicien informatique effectuera des déplacements quotidiens sur le territoire du Syndicat. Il 

pourra être occasionnellement amené à effectuer des missions en dehors des heures ouvrées. 

 
COMPÉTENCES REQUISES  

 

 Bac + 2 minimum (ou équivalent) en gestions de l’eau. Une expérience sur poste similaire est exigée 

 Capacités relationnelles et rédactionnelles Autonomie, rigueur et disponibilité 

 Connaissance de l’outil informatique (Windows 10, Word, Excel, Outlook) 

 Permis B  
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CARACTÉRISTIQUES DU POSTE 

 

 Emploi permanent ouvert aux fonctionnaires et aux contractuels 

 Temps complet (35 h hebdomadaires) 

 Rémunération statutaire sur la base du grade de Technicien, catégorie B. Rémunération variable selon 

expérience. 

 

 Régime indemnitaire RIFSEEP 

 Prestations du Centre National d’Action Sociale (CNAS), possibilité d’adhérer au contrat groupe 

prévoyance et de bénéficier d’une participation aux frais de mutuelle 

 

 Véhicule de service, téléphone et ordinateur portable 

 
 

RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

Lieux de travail :  siège administratif et territoire du syndicat  

 

Poste à pourvoir dès que possible 

 

Date limite de candidature : 15/03/2022 

 
 

CANDIDATURES 

 

Merci d’adresser vos lettre de motivation et CV détaillé par mail ou voie postale à :  

 

Monsieur le Président du Syndicat Intercommunal des Eaux des Vallées de l’Hers, du Girou, de la Save et des 

Coteaux de Cadours  

1601 chemin des 3 ponts – Saint Caprais 

31330 Grenade sur Garonne 

 

accueil@aep-nord31.fr 
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