
 
 
FICHE DE POSTE  Filière TP 

 LE CANALISATEUR 
 
 
Description 

Il s’agit d’une autre appellation de constructeur en canalisations, ouvrier en voirie et réseaux, 

poseur de canalisations. 

Le canalisateur est chargé de réaliser les réseaux d'adduction d'eau potable, d'eaux usées 

domestiques et industrielles ainsi que d'eaux pluviales, généralement pour le compte d'une 

collectivité locale ayant passé un marché avec l'entreprise de travaux publics qui l'emploie. 

Il travaille sous les ordres d'un chef de chantier. Il installe le réseau suivant le plan et le 

descriptif élaborés par le maître d’œuvre : il met du sable au fond de la tranchée, il pose les 

tuyaux et les pièces de raccordement. Il procède à un contrôle visuel, sous l'autorité du chef 

de chantier. 

Le métier s'exerce à l'extérieur, sur des chantiers de construction, généralement au sein de 

petites équipes. L'activité comporte des déplacements (éloignement du lieu d'activité, 

changement de chantier). Les horaires sont réguliers, mais la réalisation des travaux 

spécifiques (travaux sur routes) peut entraîner une activité pendant les fins de semaine ou la 

nuit. L'exercice du métier peut impliquer de travailler dans des conditions particulières (travail 

en milieu humide, sous-sol...). 

Pré requis 

Le métier est généralement accessible à partir d'une première expérience dans le secteur 

des travaux publics.  

Compétence particulière 

Il doit aimer travailler en équipe et en extérieur, il installe également les réseaux et les pièces 

de raccordement pour le passage des câbles électriques, télévision, gaz… 

Il pose également les compteurs. 

Employeur  

GEIQ IDF Siège social : 114 Avenue Gabriel Péri, 93400 SAINT OUEN 

Rattachement hiérarchique  

Le contrat signé entre le salarié et le GEIQ IDF est un contrat de professionnalisation. A ce 

titre, l’employeur est le GEIQ IDF, mais le salarié est sous la responsabilité : 

-de l’organisme de formation pendant son temps de présence au sein de cet organisme. 

-de l’entreprise d’accueil et plus spécifiquement de son tuteur pendant son temps de 

présence au sein de l’entreprise d’accueil. 

Moyens à disposition  

Equipements de protection individuelle (casque/Côte/Chaussures…) 
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Qualités requises : 

Sens du travail en équipe et individuel. 
Capacité à s’adapter à divers environnement de travail (temps, lieu du chantier, équipe…). 

Soigneux et applique les consignes de sécurité. 
Aptitude à travailler en hauteur. 
 

Rémunération : 

AGE De 18 à 25 ans +26 ans 

Cas Général 80% SMIC 100% SMIC 

Niveau IV et plus 90% SMIC 100% SMIC 

 

Durée du contrat: 

La période de contrat varie en fonction de l’expérience acquise du candidat dans le métier 

cité. La durée moyenne est de 1 an incluant 250h de formation. 

Evolution de carrière : 

Un ouvrier canalisateur expérimenté peut prétendre aux fonctions de chef d’équipe et ou 
s’orienter vers d’autres métiers de la filière concernée. 
 
Contact : 
Courrier : GEIQ IDF  114 avenue Gabriel Péri 93400 ST OUEN 

Mail :  recrutement@geiqidf.fr 

 

 

 


