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DESCRIPTION : Le Canalisateur poseur effectue l'installation et la maintenance des réseaux d'eau, d'assainissement, 
de gaz et de toutes les canalisations de transport et de distribution de fluides selon les règles de sécurité. 
 

RESPONSABLE HIÉRARCHIQUE : Chef de chantier / Chef d’Equipe 

 

MISSIONS : 
 

Suivi de 
chantiers 

Réaliser un lit de pose 

Régler un fond de forme 

Elinguer une charge 

Assembler, caler et protéger des manchons, chaussettes, joints, vannes et robinet 

Localiser les défaillances de canalisation et en identifier la nature 

Remblayer un fond de fouille 

Guider le conducteur d’engin dans ses manœuvres  

Terrasser et remblayer une tranchée 

Réaliser une chaussée 

Manutentionner du matériel et des matériaux 

Guider le chauffeur poids lourd pour les opérations de chargement / déchargement 

Régler le fond de fouille d’une tranchée blindée ou non 

Poser les réseaux d’eaux usées, d’eau potable et d’eaux pluviales 

Poser les réseaux souples 

Réaliser les ouvrages annexes aux canalisations et réseaux 

• Réaliser l’enrobage de la canalisation, sabler … 

Participer aux essais sur un réseau d’assainissement eaux usées ou eaux pluviales 

Assurer les remblais et le compactage 

Savonner et assure le carottage 

Monter les éléments de regard 

Conduire les petits engins de chantier (selon autorisations) 

Assurer l’empierrement 

Réaliser les mélanges de produits d’assemblage et de revêtement (mortier, …) 

Décharger et installer manuelles les matériaux sur les zones de stockage 

Préparation, 
suivi et clôture 
des chantiers 

Participer à l’installation et au maintien des dispositifs de sécurité spécifiques au chantier 

Respecter les règles de sécurité sur le chantier 

Entretenir l’outillage individuel, collectif et le petit matériel de chantier 

Gérer les déchets 

 

OBJECTIFS ET RESPONSABILITES : 

 

 - Respecter les délais et les cadences du chantier 
- Fournir un travail de qualité et assurer une bonne finition 
- Anticiper et proposer des solutions face aux problèmes rencontrés, 
- Respecter des consignes de sécurité 
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 COMPETENCES ET SAVOIR-ETRE : 

 

SANTE, SECURITE, ENVIRONNEMENT :  

 

 - Porter ses équipements de protection individuelle. 
- Participer à l’installation et au maintien des dispositifs de sécurité spécifiques au chantier 
- Respecter les règles de sécurité sur le chantier 

 

GESTION DU MATERIEL : 

 

 Le canalisateur-poseur veillera à : 
- Prendre soin du matériel à sa disposition 
- Veiller au respect des conseils d’utilisation du matériel 

 

 

 

 

 

 
       Ponctualité 
       Travail en équipe 
       Rigueur 
       Adaptabilité 
       Persévérance     

Ecoute 
Autonomie 
Remise en question  
Respect des consignes de sécurité  
Capacité d’organisation 


