
 

 

 

 

TECHNICIEN(NE) GESTION 
PATRIMONIALE AEP 

Descriptif de l’emploi : Lannion Trégor Communauté recrute pour sa Direction Eau Assainissement un(e) 
Technicien(ne) Gestion Patrimoniale AEP 

Poste à pourvoir le : 
 

Dès que possible 

Temps de travail : ☒ Complet                                                               ☐ Non complet :  

Missions ou activités : 
 
 
 
 
 

 
Au sein de la Direction Eau et Assainissement, vous serez chargé, sous la direction du 
responsable du bureau d’études VRD, des missions suivantes : 
 
• Suivre le fonctionnement hydraulique des systèmes d’eau potable via la mise 
en œuvre d’équipements de mesure et le traitement associé des données 
• Expertiser l’état structurel des ouvrages réseaux AEP 
• Proposer des programmes de travaux réseaux AEP 
 
 
COLLECTE DE DONNEES FONCTIONNELLES ET STRUCTURELLES DU PATRIMOINE AEP : 
- Suivre les points de mesures permanents réseaux et stations AEP : aide au choix des 
équipements de mesures, définir les prescriptions techniques des mesures, définir les 
besoins de programmation (variables nécessaires, précision unité de mesure…), 
réceptionner, valider et suivre les résultats 
- Mettre en oeuvre et suivre les points de mesures périodiques réseaux et stations AEP 
(diagnostics détaillés) 
 
ANALYSE LES DONNEES COLLECTEES : 
- Relever les données ou vérifier la bonne acquisition des données 
- Valider les données brutes 
- Fiabiliser les données (inventaire et transmission des améliorations à mettre en œuvre 
pour fiabiliser les données) 
- Analyser les données extérieures (fichiers abonnés eau potable) 
 
MODELISATION ET GESTION PATRIMONIALE DES RESEAUX AEP : 
- Cartographier les réseaux AEP : intégrer les données structurelles (caractéristiques des 
réseaux) et fonctionnelles dans le SIG tels que l'architecture des réseaux, état 
canalisations, travaux… 
- Développer et suivre les outils SIG- AEP 
- Développer et mettre à jour les fiches des réservoirs (synoptiques) 
- Déployer les outils de modélisation des écoulements et de la qualité de l'eau (type 
Piccolo) 
 
AIDE A LA DECISION : 
- Participer à la réalisation de schémas directeurs d’eau potable 
- Participer à la sécurisation de la distribution d’eau potable  
- Définir les projets d'investissement AEP en concertation avec le responsable 
d’exploitation et les responsables de secteurs 
- Effectuer les repérages complémentaires in situ pour le BE VRD (chiffrage des travaux)  
- Fournir à la cellule projet ou au bureau d'études VRD, les données patrimoniales 
nécessaires à la définition d'un projet (données dimensionnelles, état structurel, 
priorités d'investigations,..) 
- Générer des cartes à la demande 
- Rédiger des rapports et synthèses à la demande 



 

 
SUIVI DE LA DISTRIBUTION DE L'EAU POTABLE : 
- Optimiser les rendements de distribution d'eau potable en concertation avec les 
responsables de secteur (sectorisation...) 
- Mettre en place et tenir à jour le suivi des fuites et des interventions sur les réseaux 
AEP 
- Suivre les compteurs d’achats et de ventes d'eau 
 
PREVENTION DES RISQUES : 
- Respecter les modalités de prévention des risques spécifiées dans le document unique 
et dans les fiches de sécurité 
- Porter les EPI adéquates en fonction de l'environnement de travail 
- Signaler sur le registre de prévention des risques, les observations ou suggestions pour 
améliorer l'hygiène et la sécurité au travail  (incident vécu ou vu, protection défectueuse 
sur une machine, dysfonctionnement d'un dispositif de sécurité,...)  
 
EVOLUTION DU SERVICE :  
- Effectuer une veille technique et règlementaire dans son domaine de compétence 
(métrologie, gestion patrimoniale…) 
- Participer aux évolutions et à l'amélioration continue du service 
 

Profil recherché : 
(compétences, niveau de 
diplôme) 
 

Permis B 
 
Bonne connaissance des réseaux AEP (Production et distribution de l'eau) 
Connaissances des systèmes de télégestion et de supervision, et en métrologie 
Maitrise des bases de données et des logiciels excel et word 
 
Connaissances générales et expérience significative en exploitation de réseaux d’eau 
potable exigées. 
 
Autonomie, sens des responsabilités, rigueur, sens du service public 
Capacités relationnelles, disponibilité 

 

Contraintes  
particulières : 

 

Déplacement sur tout le territoire de LTC 

Infos complémentaires :  Candidature (lettre de motivation, CV) à adresser par courrier postal ou électronique à 
l’attention de Monsieur le Président, LTC, 1 rue Monge, CS 10761, 22307 LANNION 
CEDEX. 

Date de limite de candidature 06/03/2020 

Contact :  02 96 05 09 00 

Courriel : ressources.humaines@lannion-tregor.com 

Lieu de travail :  Lannion 


