
                                         

 

Fiche de poste 

  

Chef d’équipe exploitation assainissement 

  
Collectivité ou établissement : Communauté de Communes de la Beauce Loirétaine 

                                                  1, rue Trianon – 45310 PATAY 
 
Nom et Prénom de l’agent :   
 
Filière : Technique Grade : Agent de maitrise  
Statut : Titulaire/Contractuel Temps de 

travail : 
35 H/semaine  

Cadre 
d’emplois : 

Agent de maitrise Catégorie : C  

 
Responsable hiérarchique direct :  Responsable Pôle Eau 

 

L’agent encadre-t-il ?   OUI 

 
 
Placé sous l’autorité du /de la Responsable du Pôle Eau, vous exploitez les stations 
d’épuration et les réseaux d’assainissement d’eaux usées et d’eaux pluviales en régie. 
 
Missions : 

- Encadrer une équipe d’agents d’exploitation et d’électrotechnicien (élaborer les 
plannings d’entretien, organiser et répartir les missions des agents, contrôler et évaluer 
la réalisation des missions confiées) ; 

- Assurer la gestion et l’exploitation des stations d’épuration ; 

- Assurer la maintenance préventive et curative des réseaux ; 

- Gérer les stocks et faire remonter les besoins prévisionnels en fournitures ; 

- Participer au quotidien à la gestion et à l’exploitation de station d’épuration et de 
réseaux ; 

- Recueillir et renseigner les données Sandre et Mesure STEP ; 

- Assurer, en lien avec le/la responsable pôle Eau, la relation clientèle technique ; 

- Respecter et faire respecter les règles en matière d’hygiène et de sécurité ; 

- Participe au suivi des travaux neufs. 
Activités principales : 

- Est responsable de la gestion et du suivi des installations d’assainissement collectif des 
eaux usées et des eaux pluviales  

- Participe au quotidien à l’entretien et à l’exploitation des ouvrages des unités de 
traitement et des réseaux 

- Programmation des interventions d’exploitation et de maintenance 
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- Gestion des stocks, 

- Relation clientèle technique 

- Programme la mise en conformité selon les normes électriques en vigueur et à les faire 
évoluer avec l’évolution des normes des installations électrotechniques lors de leur 
création ou de leur maintenance. 

 
Conditions de travail : 
35 h par semaine – Travail sur le terrain (communes d’Artenay, Cercottes, Chevilly, Gidy, 
Patay, Saint Péravy la Colombe et Sougy) et au bureau – Travail en hauteur, isolé, en milieu 
confiné et à proximité de la circulation routière. Poste basé (à définir) 
 
Profil : Bonne expérience dans les métiers de gestion et d’exploitation de service 
d’assainissement, vous possédez de bonnes connaissance en hydraulique et mécanique, des 
techniques et réglementation d’assainissement collectif ainsi que des organes de réseaux 
d’assainissement en maintenance et entretien courant. 
Rompu à l’encadrement, vous maitrisez les outils bureautiques et les logiciels métiers. 
Apte à gérer les priorités et les urgences, vous faites preuve du sens de l’organisation et de 
planification. 
 
Compétences techniques : 

- Connaître l’environnement de la collectivité. 

- Maitrise des techniques de base d'intervention des différents métiers des travaux 
publics. 

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

- Connaissance approfondie du fonctionnement des réseaux et ouvrages d'eau et 
d'assainissement. 

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

- Connaître les modalités d’utilisation des matériels et produits. 

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

- Connaître les consignes de sécurité. 

- Respecter les procédures d'hygiène et de sécurité. 

- Savoir utiliser les logiciels, outils informatiques et outils bureautiques standard. 

- Connaître les règles de signalisation des chantiers. 
 
Compétences relationnelles : 

- Aimer le travail de terrain. 

- Etre autonome et réactif. 

- Savoir organiser son travail et faire preuve d'initiatives. 

- Savoir travailler en équipe. 

- Discrétion professionnelle, secret professionnel et devoir de réserve. 

- Sens du service public 
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Permis B valide requis et EB (facultatif). 
 Temps complet 

 Horaires variables : OUI 

 Temps de travail : 35h 

 Astreintes : OUI (1 semaine par mois en moyenne) 

 Véhicule de service : OUI 

 Travail de nuit : NON (hors astreinte) 

 Travail dominical : NON (hors astreinte) 

 Travail en horaires décalés / atypiques : NON 

 Travail en équipes successives alternantes : NON 

 Modulation importante du cycle de travail : NON 

 
 




