
 

 
 

 

FICHE DE POSTE 
 

Intitulé du poste : Agent d’exploitation des réseaux d’assainissement 

Filière : Technique 

Service : Régie d’Assainissement 

Temps de travail hebdomadaire : 35 heures hebdomadaires 

Permis B et C exigés, 

Date prévue de recrutement : dès que possible 

Type de recrutement : Contractuel  

Missions générales 

 Assurer l’entretien des réseaux d’eaux Usées et d’eaux pluviales 

- Suivant le planning hebdomadaire ou sur demande du supérieur hiérarchique sera 

chargé de l’entretien préventif ou curatif des réseaux d’assainissement 

- Sera chargé d’effectuer des interventions sur les réseaux ou chez les particuliers en 

cas de problèmes  

- Assurera la mise en sécurité des ouvrages quand cela s’avéra nécessaire 

- Participera à des travaux de réparation ou de renouvellement 

 

 Détecter les dysfonctionnements et effectuer les réparations sur les réseaux et installations 
du domaine public 

- Assurer la mise en sécurité des chantiers et informer les usagers des travaux en cours 

- Réaliser des interventions sur les différents ouvrages (PR, réseaux et STEP 

- Descendre dans les réseaux (en respectant les règles de sécurité) 

- Passer la caméra dans les ouvrages, interpréter les résultats et remonter l’information 

- Effectuer des tests à la fumée dans les réseaux d’assainissement 

- Identifier des problèmes et leurs origines 

 

 Assurer la surveillance et la maintenance des postes de refoulement 

- Assurer la maintenance des équipements et la réalisation de petits entretiens 

- Réaliser des réparations élémentaires sur les ouvrages et matériel de traitement 

- Participer à la réflexion sur les améliorations et optimisations des ouvrages 

 

 Assurer le dépotage, le nettoyage, le curage, l’entretien sur les stations d’épuration et sur 
les installations d’ANC 

- Réaliser des pompages de fosse et autres ouvrages chez les particuliers 

- Vidanger et nettoyer des ouvrages sur les stations d’épuration 

- Réaliser des petits travaux de maintenance sur des organes mécanique  

 

 Assurer les tâches courantes, l’entretien du matériel et des équipements 

- Entretenir les stations d’épurations (Espaces vert, désherbage, tonte, peinture, 

balayage…) 

- Détecter des dysfonctionnements du matériel et alerter le supérieur hiérarchique 

- Assurer la propreté des véhicules, des outils et équipements utilisés 

- Rendre compte de son activité journalière par la remise des feuilles de travail 

quotidiennement 

 

Moyens mis à disposition  

 

- Matériel pour contrôler les réseaux  

- Outillage pour les petits travaux et matériels de chantier lourd (combiné hydro cureur, camion 
grue, amplirole, etc…) 

- Equipement individuel adapté 

- Véhicule et local technique 

- Appareil de détection Multi gaz 

- Vestiaires et douches 
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Qualités et compétences 
requises 

 

COMPETENCES TECHNIQUES  

 

- Connaitre l’environnement de la collectivité 

- Maitrise des bases d’intervention des différents métiers 

- Connaitre l’hydraulique générale et le fonctionnement du traitement des eaux 

- Connaissances du fonctionnement des réseaux et ouvrages d’assainissement 

- Connaitre des techniques de pose de canalisations 

- Savoir lire et comprendre une notice, un plan et une consigne de sécurité 

- Connaitre les différents types de fonctionnement des outillages et matériels mis à votre 
disposition et les équipements protection associés 

- Connaitre les modalités d’utilisation des matériels et produits 

- Connaitre les règles spécifiques d’entretien de certains équipements et matériaux 

- Connaitre les consignes de sécurités 

- Respecter les procédures d’hygiène et de sécurité 

- Connaître les règles de signalisation des chantiers 

 
COMPETENCES RELATIONNELLES 

 

- Etre courtois et respectueux de la hiérarchie 

- Etre autonome et réactif 

- Savoir organiser son travail et faire preuves d’initiatives 

- Etre efficace et consciencieux 

- Savoir travailler en équipe 

- Discrétion professionnelle, secret professionnel et devoir de réserve 

- Sens du service public 

 

 

Conditions d’exercice 

- Assurer des astreintes 

- Peut être amené à intervenir les week-ends, jours fériés ou de nuits en cas d’urgence 

- Travail en extérieur par tous les temps 

- Nombreux déplacements sur le réseau 

- Manipulation manuelle de charge 

- Manipulation de réactifs 

- Risques Biologiques (vaccination Leptospirose recommandée) 

- Risques liés à la présence potentielle de gaz toxiques ou explosifs 

- Conditions d’hygiène parfois difficiles 

- Travail en équipe 

- Travail sous circulation 

- Postures pénibles 

- Travaux avec bras au-dessus du cœur 

- Travail en espaces confinés 

 

 
 


