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Missions

Qualifications

Compétences

Description

Logistique

Prévention/Qualité/Environnement

Compétences générales

Compétences complémentaires

Savoir-être

Communication

Management

Effectue la pose, le remplacement, la réparation et 
l’entretien des réseaux secs et humides selon les règles 
de l’art et les consignes de sécurité.

•  Localise et trace les réseaux existants à partir d’un plan

•  Balise, nettoie et prépare sa zone d’intervention

•  Intervient sur le réseau d’assainissement fosse septique

•  Intervient sur l’assainissement non collectif

•  Réalise des travaux de maçonnerie

•  Participe aux relevés par triangulation

•  Met en œuvre les blindages / boisages

•  Procède à des réparations sur un réseau

•  Guide la pose des pièces et tuyaux par les engins

•   Pose ou renouvelle une canalisation (eau et/ou eau usée et/
ou gaz et/ou chauffage et/ou sec)

•  Pose ou renouvelle des branchements sur un réseau AEP et/
ou gravitaire / eau usée / gaz / électricité

•  Effectue les raccordements (réseaux humides et secs)

•  Installe ou dépose un compteur d’eau

•  Exécute des travaux de terrassement

•  Réalise des butées, vérifie et rétablit, le cas échéant, 
l’autobutage de l’installation

•  Réalise les travaux préparatoires aux épreuves d’étanchéité 
des canalisations

•  Réalise le nettoyage de sa zone

Cet emploi est accessible avec un CAP ou un Bac Pro 
construction de canalisations ou en travaux publics. Il est 
également accessible avec une expérience professionnelle 
dans ce secteur sans diplôme particulier. Une formation HO-
BO:F est requise.

•  Entretient et protège son matériel et signales les pannes 
éventuelles

•  Supervise la réception, le stockage et la manutention des 
pièces et tuyaux d’un réseau

•  Exécute des opérations de chargement / déchargement

•  Contrôle la validité des autorisations de conduite

•  Explique les informations liées aux différents travaux du jour

•  Respecte les règles de prévention, les référentiels de qualité 
et les règles environnementales

•  Participe à la propreté du chantier

•  Applique les consignes et le port des EPI

•  Assiste au quart d’heure sécurité

•  Sait lire, écrire, compter

•  A le/les permis adéquat et l’autorisation de conduite de 
l’employeur

•  Sait lire un plan et s’orienter

•  Connaît les différents types de matériaux et les pièces de 
canalisation et de branchement

•  Connaît les règles, techniques et principes de base en 
matière de canalisation

•  Sait manager des aides (manoeuvres, aides canalisateurs, 
aides plombiers…)

•  Sait utiliser des appareils de mesure topographique

•  Sait lire une DT/DITC

•  Sait calculer une pente

•  Sait s’adapter aux nouveaux outils numériques

•  Sait tenir un carnet de nivellement

•  Connaît le schéma de montage d’un ensemble de comptage

•  A des connaissances dans le petit génie civil (AEP/EU/Gaz)

•  Sait conduire une mini pelle (CACES 1) et sait souder

•  Est disponible, ponctuel, assidu et organisé

•  Représente l’entreprise sur le terrain

•  A une bonne présentation (vêtement de travail de 
l’entreprise)

•  Est rigoureux dans le travail

•  Sait écouter et rendre compte

•  Sait communiquer

•  Est force de proposition

•  Est autonome

•  Rend compte à son supérieur et signale les anomalies 
rencontrées

•  Renseigne et signe les fiches de présence

•  Renseigne et signe les fiches ou bon d’intervention

•  Communique avec le reste de l’équipe et les tiers

•  Encadre le personnel de pose (aide, conducteur d’engins)


