
 

Fiche de poste  

Agent d’exploitation et de maintenance 

Service Eau potable et Assainissement  

Descriptif du poste :  

Sous l’autorité du directeur du service environnement et de la responsable du pôle Eau Assainissement 

et GEMAPI, l’agent d’exploitation assure la gestion des installations de production et d’adduction d’eau 

potable (1 commune) et d’assainissement collectif et non collectif ainsi que le bon fonctionnement 

quotidien du service sur le terrain. 

 

À ce titre le poste comprend les missions suivantes :  

Activités principales : 

- Exploitation courante des installations du système d’assainissement (réseaux d’eaux usées, 
postes de relevage...) 

- Exploitation courante des installations de production et de distribution d’eau potable 
(pompage, surpresseur, secours, réseau…) 

- Suivi du bon fonctionnement des ouvrages d’assainissement (poste de relevage, déversoir 
d’orage), programmation et suivi des travaux de maintenance nécessaire 

- Suivi du bon fonctionnement des ouvrages de production d’eau potable, programmation et 
suivi des travaux de maintenance nécessaire, recherche de fuites… 

- Réaliser les réparations élémentaires sur les ouvrages et matériels  
- Suivi de la documentation opérationnelle (carnets de bord, cahiers d’exploitation, fiches de 

vie, les instructions de sites, bilans de fonctionnement, manuels d’autosurveillance) et saisie 
de compte rendus d’interventions sur informatique 

- Instruction des DT / DICT 
- Participer à l'élaboration des CCTP des marchés publics de fournitures en matière 

d'assainissement 
- Contrôler les branchements, les installations d’assainissement autonome 
- Respecter les consignes de sécurité et de qualité 
- Participer à l’astreinte 

 

Situation fonctionnelle : 

- Rattaché à la direction du service Eau Assainissement et Gemapi 
  



Condition d’exercice : 

- Travail en bureau et sur le terrain avec multiplicité de lieux d’intervention sur le territoire du 
Val de Fensch, déplacements fréquents par tous les temps et en toutes saisons 

- Port d’équipement de sécurité obligatoire 

 

Relations fonctionnelles : 

- Relations fréquentes avec les autres services de la collectivité (urbanisme, juridique, 
environnement, bâtiments, espaces verts, etc.) 

- Relations avec les administrations d'État et du Département (équipement, environnement, 
etc.) 

- Nombreuses relations avec des partenaires externes (services de l'État, bureaux d'études 
techniques, etc.) 

- Relations fréquentes avec le supérieur hiérarchique 
- Relations directes avec les usagers et les élus locaux 
- Relations fréquentes avec les entreprises 

 

Moyens techniques : 

- Logiciels CAO (AUTOCAD, COVADIS, QGis etc....) 
- Moyens et matériels techniques de la collectivité et des entreprises prestataires 

 

Cadre statutaire : 

- Cadre d'emploi : Agent de maitrise (catégorie C, filière Technique) 
 

Profil :  

- Titulaire du permis B, vous êtes polyvalent, dynamique, autonome et savez travailler en 
équipe. 

- Formation BAC / BAC+2 dans le domaine de l'électrotechnique ou de la maintenance 
- Expérience souhaitée dans un service assainissement 

 

Poste à pourvoir :  

- Immédiatement 
 

Rémunération :  

- Statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle 
 

 


