AGENT D’ENTRETIEN DE STATIONS D’EAU POTABLE ET
D’ÉPURATION
CAPL - SERVICES TECHNIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX
SPÉCIALITÉ - VOIRIE ET INFRASTRUCTURES

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Définition
Autres appellations
Correspondances avec
les autres répertoires

PROXIMITÉ ENTRE MÉTIERS
Métiers proches

Métiers envisageables

Surveille et maintient les stations d'épuration et leurs annexes. A ssure les
mesures d'autocontrôle, d'entretien et de réglage des stations d'eau potable
et d'épuration
Agent d'entretien de station d'épuration ou de station de traitement d'eau
potable
• ROME – K2301 : Distribution et assainissement d'eau
• RIME – FP2LOG12 : CHARGEE/CHARGE DE L'ENTRETIEN DES
VOIRIES ET ESPACES VERTS

Agent de collecte
Agent de déchèterie
Agent d'exploitation et d'entretien de la voirie et des réseaux divers
Agent de propreté des espaces publics
Agent chargé de contrôle en assainissement collectif et non collectif
Agent d'entretien des réseaux d'eau potable et d'assainissement
Agent de santé environnementale
Préleveur ou préleveuse
Agent de restauration
Jardinier ou jardinière
Chef ou cheﬀe d'équipe d'entretien et d'exploitation voirie et réseaux divers
Agent de port
Manutentionnaire
Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural

CONTEXTE D’EXERCICE
Facteurs d’évolution

Types d’employeurs et
services d’affectation
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Évolutions relatives aux politiques publiques, au cadre institutionnel
et réglementaire
Durcissement de la réglementation ; autocontrôles, exigences accrues de qualité
en sortie de dispositif, qualité sanitaire de l'eau
Prise en compte des règles d'hygiène et de la sécurité au travail
Politiques relatives à l'économie circulaire, à la production d'énergie et aux
solutions alternatives, à la biodiversité
Évolutions techniques et technologiques
Automatisation des stations, complexiﬁcation des ﬁlières de traitement
Développement des réseaux intelligents (télégestion, géolocalisation, outils
connectés)
Développement d'analyse du cycle de vie des boues issues des stations
d'épuration
Développement des connaissances techniques relatives aux classes de polluants
Commune, structure intercommunale
Rattaché à la direction eau et assainissement, ou au service technique
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Conditions d’exercice

Conditions générales
Travail à l'extérieur et à l'intérieur ; nombreux déplacements entre les sites s'il y a
plusieurs dispositifs à charge
Facteurs de pénibilité
Astreintes nuits et week-ends possibles
Travail dans des conditions d'hygiène diﬃcile (pour l'assainissement)
Manipulation de réactifs chimiques dangereux
Travail physique demandant le portage de sacs ou fûts de produits
Facteurs de risques professionnels
Métier dont les activités sont potentiellement exposées à des facteurs de risques
professionnels relevant de la/des catégories suivantes :
Contraintes physiques marquées
Environnement physique agressif
Rythmes de travail

Relations fonctionnelles

Contacts réguliers avec les laboratoires pour suivre l'évolution des paramètres
d'autocontrôles
Contacts avec les techniciennes et les techniciens SATESE et agents de l'État
eﬀectuant les contrôles

Spécialisations

Dans les stations importantes, électromécanicien ou électromécanicienne,
automaticien ou automaticienne, mécanicien ou mécanicienne, électricien ou
électricienne

CORRESPONDANCES STATUTAIRES
Cadres d’emplois indicatifs

Adjointes et adjoints techniques territoriaux (catégorie C, ﬁlière
Technique)

Condition d’accès

Concours externe et interne avec conditions de diplôme et/ou examen
d'intégration en fonction du cadre d'emplois, concours troisième voie
Possibilité de recrutement direct pour les cadres d'emplois de catégorie C en
fonction du grade (deuxième classe)

ACTIVITÉS ET COMPÉTENCES TECHNIQUES
ACTIVITÉS
› Surveillance et maintenance de la station et des annexes
› Réalisation et suivi des mesures d'autocontrôle, d'entretien et de réglage des points de contrôles
› Gestion des boues produites
COMPÉTENCES ASSOCIÉES
SAVOIR-FAIRE
› Surveillance et maintenance de la station et des annexes
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

› 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
Eﬀectuer la télésurveillance des équipements
Assurer des relevés précis et rigoureux
Tenir à jour et interpréter les cahiers de bord et les bilans

› Gestion des boues produites
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Évaluer les quantités de boues produites
Gérer l'évacuation des boues
Suivre l'élimination des boues produites
Gérer un carnet de suivi

SAVOIRS
› SAVOIRS SOCIOPROFESSIONNELS
Principes de traitement de l'eau (processus)
Matériel de mesures : utilisation et
entretien
Techniques et matériels de traitement de
l'eau
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
Notions de chimie de l'eau
Principes de l'automatisme
Produits de traitement de l'eau : rôle,
utilisation, dosage, précautions d'emploi
Processus de fabrication des boues
Composition des boues
Techniques de réduction des volumes
Techniques de stabilisation des boues
Filières d'élimination des boues et des
sous-produits
Notions réglementaires liées à la production,
au transport et à l'élimination des boues
Risques liés au matériel, aux produits
chimiques employés et à l'eau traitée
Paramètres à analyser, le rôle des mesures,
leur interprétation

› SAVOIRS GÉNÉRAUX
Bases en informatique

ACTIVITÉS TRANSVERSES
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

› Application des règles d'hygiène, de santé et de sécurité au travail

ENTRETIEN - MAINTENANCE -

› Logistique et gestion des approvisionnements et des stocks
› Contrôle technique, maintenance et réparation des équipements et matériels

LOGISTIQUE

VOIR LE DÉTAIL DES ACTIVITÉS DANS LE RÉFÉRENTIEL DES ACTIVITÉS TRANSVERSES
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