
 
 

Fiche de poste  
 

Agent d’exploitation 
 

Missions 
 
 
Surveillance et maintenance de la station et des annexes (poste de relèvement) : 
 

• Vérifier le bon déroulement du traitement de l'eau 
• Ajuster les traitements en fonction des résultats d'analyse 
• Procéder au réglage des pompes doseuses et automates injectant les produits dans la 

filière de traitement de l'eau 
• Contrôler les paramètres de réglage des automates 
• Réaliser des réparations élémentaires sur les ouvrages et matériels de traitement 
• Accompagner les entreprises extérieures pendant les travaux sur la station 
• Assurer l'entretien préventif premier degré selon le planning établi par le responsable 

des ouvrages d’épuration 
• Gestion des envois sur mesure STEP : débits, interventions etc.  

 
Réalisation et suivi des mesures d'autocontrôle, d'entretien et de réglage des points de 
contrôles : 
 

• Analyser la qualité de l'eau à l'issue du traitement, avec des appareils portatifs ou de 
laboratoire 

• Assurer des relevés précis et rigoureux 
• Tenir à jour et interpréter les cahiers de bord et les bilans 
• Assurer la maintenance premier degré du matériel d’auto-surveillance 

 
Gestion des boues produites : 
 

• Évaluer les quantités de boues produites 
• Gérer l'évacuation des boues 
• Suivre l'élimination des boues produites 
• Gérer un carnet de suivi 
• Optimiser la siccité des boues et la consommation de réactifs. 

 
Suivi des interventions sur le réseau : diagnostiquer l’origine du dysfonctionnement    
 
Suivi de la conformité des rejets lors des ventes d’immeubles 
 
Gestion de la partie administrative en lien avec les notaires : rédactions des différents 
courriers, suivi des encaissements en lien avec le service comptabilité 
 
 
 

Compétences liées au poste : 



 
Compétences techniques :  
 
• Maitrise des principes de traitement de l'eau (processus). 
• Matériel de mesures : utilisation et entretien 
• Maitrise des techniques de maintenance des équipements : nettoyage, petites 

réparations, manœuvre des vannes, dépotage, entretien des abords du traitement de 
l'eau, appareils et circuits d'injection des réactifs. 

• Notion de biologie de l’eau. 
• Connaissance de la réglementation en vigueur liées à la production, au transport et à 

l'élimination des boues (arrêté du 21 juillet 2015). 
• Techniques de réduction des volumes. 

• Risques liés au matériel, aux produits chimiques employés et à l'eau traitée. 
• Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité liées au poste : port des équipements 

de protection individuels de sécurité et application des gestes et postures adaptées aux 
missions. 

• Maitrise du Pack Office. 
• Permis B. 

 
Traits de personnalité :  

 
• Sens du service public, 
• Qualités de rigueur, d’organisation et d’autonomie  
• Bon relationnel, dynamisme et capacité de travailler en équipe, 
• Astreinte. 
• Polyvalence. 
• Disponibilité.  


