
 

Le 9 septembre 2021 
 

DIRECTION RESSOURCES ET CONSEILS 
DRH 

  
 DIRECTION ENVIRONNEMENT  
 SERVICE EAU & ASSAINISSEMENT 

 

 Responsable d’ordonnancement et de la cellule  
 Défense Extérieure Contre l’Incendie 

 
 (cadre d'emplois des agents de maîtrise)  

Réf. : PAI/REC/FC/VB/SG 
 

  
 A V I S  D E  P O S T E  
 A  P O U R V O I R  
 
 

La subdivision « exploitation des réseaux d’eau potable » est composée 
d’une cinquantaine d’agents, garante de l’entretien et de la maintenance des 
ouvrages constitutifs des réseaux eau potable de Le Mans Métropole. 

L’agent de maitrise, placé sous l’autorité du directeur du service et plus 
directement sous celle du technicien de la subdivision « exploitation des réseaux 
d’eau potable » sera chargé de l’exploitation des réseaux et des ouvrages d’eau 
potable de Le Mans Métropole.  

Il aura pour : 

Missions :  
 

principales : 
 
Organiser et planifier (ordonnancement)  
• Réalisation de nouveaux branchements ou suppressions 
• Interventions d’entretien de type : 

- préventif : entretien, réparation ou remplacement de vannes, de 
poteaux d’incendie, de disconnecteurs, de regards, de vidanges, de 
ventouses … 

- curatif liées aux dysfonctionnements : sur les conduites (fuites et 
réparations), sur les branchements (fuites et réparations), sur 
bouches à clé (mise à niveau) 

• Fermeture et ouverture des canalisations 
• Remplacement des conduites vétustes 
• Réfection des voiries 
• Contact avec les usagers pour prise de rendez-vous 
• Suivi de la réalisation des interventions pour une parfaite traçabilité 

(logiciel COLBERT) 
• Réalisation des DT/DICT nécessaires avant d’effectuer les interventions 
• Optimisation de la charge de travail des équipes, en organisant leurs 

taches et en minimisant les déplacements 
 

Gérer la cellule « Défense Extérieure Contre l’Ince ndie » (DECI)  
• Encadrement des équipes de terrain et planification du travail  
• Réalisation de la maintenance préventive et curative des points d’eau 

incendie 



• Suivi de l’avancement via le logiciel mutualisé avec le SDIS  
• Interlocuteur du SDIS 
• Chiffrage des interventions et reporting 

 
Encadrer les équipes travaux régie  

• Encadrement des équipes de terrain  
• Suivi des sorties du matériel pour les interventions 
• Réalisation des interventions préventives et curatives 

 
secondaires : 
 

• Organiser (en binôme) : 
- Le suivi du personnel placé sous l’autorité des techniciens 
- Le contrôle permanent de l’application des mesures préventives de 

sécurité 
- La conduite des entretiens professionnels  

• S’impliquer dans la gestion patrimoine des réseaux dans le cadre des 
études et travaux réalisées par le bureau d’études, afin d’optimiser le 
fonctionnement des réseaux et proposer les travaux d’investissement 
nécessaires à court ou moyen terme 

• Travailler en concertation avec le technicien chargé de la « Logistique et 
des Achats » en formulant les besoins en matériels ou matériaux et 
travailler en lien avec la cellule « Parc Compteurs » 

• Travailler en lien avec le service Assainissement pour les réparations de 
réseaux EP ou EU 

• Suivre les indicateurs d’activités, préparer les éléments du rapport 
annuel d’activité et des indicateurs de performance 

• Suivre les coûts d’intervention et préparer les devis et mémoires de 
recettes suite à travaux 

• Expertiser les dossiers de contentieux : rendez-vous avec les usagers 
ou entreprises 

 
 

Contexte du poste : 
 

• Lieu de travail (bureau) : (Site) Usine de l’Eau – 33 rue de Roumanie 
72000 LE MANS  

 
 

Contraintes liées à l’emploi : 
 

• Horaires variables s’adaptant aux horaires fixes du personnel (8h/11h52 
– 13h/16h30) et interventions ponctuelles en horaires décalés 

• Horaires d’été (6h30 – 13h30) 
• Nombreux déplacements sur sites sur le territoire de Le Mans Métropole 

dans sa configuration actuelle ou future 
• Astreinte semaine (5 à 7 par an) 

 
 

Profil, compétences et expériences requises : 
 

• 2 titres ou diplômes de niveau CAP/BEP ; Bac spécialité travaux publics 
– VRD – métiers de l’eau souhaité 

• Expérience similaire souhaitée dans une régie de collectivité territoriale ou 
dans une entreprise de travaux publics / assainissement 

• Bonnes connaissances en mécanique 



• Aptitude au management, pédagogie 
• Bonnes connaissances en informatique (utilisation des logiciels 

IGEONET, COLBERT, EAU2, PACK OFFICE) 
• Sens du service public, devoir de réserve  
• Rigueur, organisation, autonomie et réactivité 
• Permis B exigé  
 

 

Pour tous renseignements complémentaires sur l’emploi à tenir, contacter : 
Geoffrey DUBOST, responsable de la division « explo itation des réseaux » –   
02.43.47.47.02 – geoffrey.dubost@lemans.fr.  

 
Pour candidater, adresser CV et lettre de motivation à : Monsieur le 

Président de Le Mans Métropole – DRH – CS 40010 – 7 2039 LE MANS Cedex 9 
ou recrutement@lemans.fr . 

 
 

Modalités de recrutement :  
 

• Statutaires  : par voie de mutation, détachement, inscription sur liste d'aptitude ou 
à défaut à titre contractuel 

 
• Rémunération et avantages : celle prévue par le statut particulier du cadre 

d'emplois des agents de maîtrise territoriaux, soit à titre indicatif au 1er échelon 
du grade : 24 794,96 € brute annuelle au 01/09/2021 
 

• Évolution de carrière  : selon les règles statutaires de la Fonction Publique 
Territoriale pour le cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux 

 
• Date limite de dépôt des candidatures : 8 octobre 2 021 

 


