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La liste des tâches qui figure dans cette rubrique n'est pas exhaustive et pourra être adaptée en fonction des besoins du service. 

 
 

Profil Ouvrier qualifié – Fontainier D1 ou D4 selon le diplôme  

FINALITE DE LA FONCTION 

Sous l’autorité de son responsable de service, l'ouvrier(ère) qualifié(e) D1 ou D4 est affecté(e) au Service des Eaux. Il effectue indistinctement l’ensemble des travaux que 
réalise le Service Technique Communal et prioritairement les tâches liées au profil de fontainier.  

A ce titre, il surveille, entretient, maintient en état de fonctionnement et améliore le réseau de production et de distribution d'eau potable (canalisations, ouvrages sous voirie, 
stations de relèvement, de pompage, …) selon les règles de salubrité et d'hygiène publique.  

DOMAINE DE RESULTATS / RESPONSABILITES 

Gérer le matériel et les matériaux : 
 

▪ Assurer l’approvisionnement du poste de travail en matériel et matériaux. 
▪ Nettoyer, entretenir et ranger le matériel, les équipements et les locaux. 
▪ Prendre soin des outils et de leur  maintien en état de marche. 
▪ Réceptionner, vérifier et stocker les matières et le matériel. 

Réaliser les travaux : 
▪ Contrôler et vérifier les réseaux (ouvrages, conduits, canalisations, regard, ...) et les équipements d'exploitation (vannes, pompes, 

...).  
▪ Rechercher les dysfonctionnements (fuites, obstructions, ...) et les dégradations des réseaux et équipements d'exploitation et 

appliquer les mesures préventives/correctives.  
▪ Effectuer le nettoyage et l'entretien (curage, désinfection, débouchage, pompage, ...) des réseaux, cuves, etc. 
▪ Renseigner les supports de suivi d'activité et informer des anomalies, dysfonctionnements, dégâts, inondations,etc. 
▪ Effectuer la télésurveillance et la régulation d'équipements d'exploitation (automates, vannes, pompes, ...) et d'écoulements des 

pluies, des crues, etc., à distance. 
▪ Installer et régler des équipements d'exploitation ou de prélèvement d'eau potable, etc. 
▪ Réaliser des travaux de rénovation, réhabilitation ou réparation de réseaux vétustes. 
▪ Surveiller la conformité d'application des règles et dispositifs de sécurité (harnais, masque, ...). 
▪ Relever et contrôler des taux d'eaux potables (chloration, pollution, qualité, ...), des débits, hauteurs et niveaux d'eaux. 
▪ Veiller à la propreté du travail et nettoyer le chantier à l’issue du travail. 
▪ Proposer des solutions afin de remédier aux problèmes rencontrés dans l'exécution des travaux. 
▪ Rédiger des notes de situation à destination de son supérieur hiérarchique. 
▪ Appliquer rigoureusement les règles de sécurité afin de veiller à sa propre sécurité ainsi qu'à celle de ses collègues et des usagers. 
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COMPETENCES TECHNIQUES 

 INDICATEURS DE COMPETENCE 

COMPETENCES : Connaissances 
théoriques et/ou pratiques 

▪ Détient les connaissances théoriques et/ou pratiques requises 

▪ Capacité à maîtriser les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l’exercice de ses fonctions. 

COMPETENCES : Respect de la 
règlementation en vigueur 

▪ Applique rigoureusement les règles en matière de bien-être au travail et de sécurité.  
▪ Respecte la déontologie et l'éthique. 
▪ Applique la réglementation et les procédures en vigueur au sein de l’administration. 

 

APTITUDES LIEES A LA FONCTION 

 

✓ Adhérer aux objectifs de l’administration 

✓ Travailler méthodiquement 

✓ Apprécier l'urgence de la demande  

✓ Accomplir un travail de qualité  

✓ Capacité à s’investir dans sa fonction, à maintenir son niveau de 
performance 

✓ Travailler de manière précise et rigoureuse dans le respect des 
consignes 

✓ Capacité à exécuter l’ensemble des tâches dans les délais imposés  

✓ Capacité à agir, dans les limites de ses prérogatives, à l’amélioration 
de l’accomplissement de sa fonction  

✓ Capacité à faire face à une situation imprévue et pouvoir réagir 
rapidement, avec calme et maîtrise de soi 

✓ Faire preuve de disponibilité et de flexibilité 

 

 

 

 

 

 

✓ Capacité à communiquer avec ses collègues et sa hiérarchie  

✓ Capacité à collaborer avec ses collègues et à contribuer au maintien 
d’un environnement agréable 

✓ Capacité à traiter les bénéficiaires et les membres de 
l’administration avec considération et empathie 

✓ Capacité à faire preuve de droiture, de réserve, de respect des 
réglementations et de loyauté dans l’exercice de sa fonction. 


