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Intitulé du poste

Titulaire

Date de prise de fonction

Statut / Grade

Lieu de Travail 

Mission Principale

Attributions

Responsable hierachique 

direct

Suppléant

Relations professionnelles 

fréquentes

Contexte Matériel

Formations

Expériences Professionnelles

Savoirs-être

Fiche de Poste

Présentation du poste

Technicien Recherche de Fuite

ETAM ou cadre

22-24 rue Lavoisier, 92000 Nanterre et les sites d'interventions en France Métropolitaine

Profil

Bac+2 ou plus dans les métiers de l'eau, du bâtiment, de l’environnement, ou équivalence en expérience. Appétence 

pour les problématiques liées au bâtiment. Qualité rédactionnelle et relationnelle. Bonne connaissance de l'outil 

informatique (suite office). 

Selon profil

Bon relationnel, consciencieux, autonome. Capacité d'adaptation et d'initiative en intervention devant des situations 

nouvelles. Aptitude au travail en équipe et sens du service. L'expérience de la relation clientèle est un plus. 

Missions

Réaliser des interventions d'expertise

* Réalise les interventions d'expertise du pôle (périmètre standard) : diagnostics sur réseaux de distribution d’eau 

potable, de chauffage, d’assainissement (eaux pluviales et usées), ou dans des cas connexes types aspersion de façades, 

diagnostic de toitures-terrasses, ou de tout ouvrage pouvant subir des dégâts liés à l’eau.

* Réalise si nécessaire le tracé des réseaux sur lesquels il intervient

* Rédige les rapports de ses interventions (appli mobile et suite office)

* Encadre lors des interventions les sous-traitants éventuels (cureurs en particulier)

* Participe à la démarche qualité de l'entreprise

* Types d'interventions complémentaires confiées selon validation des compétences techniques de son poste : à 

mesure de l'évolution de ses compétences, l'intervenant deviendra polyvalent sur toute l'offre du pôle. Parmi ces 

compétences complémentaires on trouve : bombe à carbure, recherche de fuite par fumigène et gaz traceur en toiture-

terrasse, géolocalisation de tous types de réseaux (dont techniques du géoradar et de l'acquisition satellitaire), 

production des plans autocad de ces relévés, radar de structure, recherche de fuites sur piscine, curage / fraisage de 

réseaux d'assainissement ...

Contexte 

professionnel

Responsable du pôle Réseaux et Eau

-

Collègues technicien(ne)s du pôle, Adjointe commercial(e) et ordonnanceur(se).

Poste itinérant principalement en l'Île de France et régions limitrophes avec un véhicule de service, PC portable et 

téléphone mobile. Missions ponctuelles possibles au-delà de ce périmètre.
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