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Direction/Service

Direction eau et assainissement de la communauté d’agglomération FLERS AGGLO. Service
usines eaux usées

Cadre d'emplois

Des Adjoints techniques

Groupe fonction

C2-2 Agent d’exploitation

Cadre responsable

Contremaître épandage

Les chefs de service de la direction eau et assainissement
Les équipes des services usines eaux usées, usines eau potable, réseaux, gestion clientèle
Le responsable du pôle contrôle
Les agents des autres directions de la communauté et de la ville de Flers
Les abonnés eau et assainissement
Relations fonctionnelles
Agriculteurs inscrits aux plans d’épandage
Agriculteurs ayant des canalisations eaux usées et eau potable sur leurs terrains
Bureaux d’études en charge du suivi agronomique
Les autorités administratives (DDT, AFB, Agences de l’Eau, …)
Les prestataires extérieurs (fournisseurs, …)
Station d’épuration du Landis - Stations d’épuration périphériques - Postes de relèvement - Tous
Lieu de travail
sites de la direction eau et assainissement - Tous terrains inscrit aux plans d’épandage - Tout le
territoire de FLERS AGGLO
Temps complet
Temps de travail
Cycle de travail
Cycle de travail protocole ARTT soit 37h30 sur 5 jours du lundi au vendredi
Sujétions

Astreinte technique

Conditions d’exercice

Activité à caractère technique – Travaux physiques en extérieur et aux intempéries, salissants,
parfois en hauteur – Manipulations fréquentes et ports de charges – Manipulations de produits
chimiques/corrosifs – Travaux en milieu confiné – Travaux en milieu insalubre – Port obligatoire
des EPI
Utilisation et manipulation d’engins de travaux publics et/ou de véhicules

Références Document
Unique Evaluation
Risques

Conducteur Opérateur Epandage

DEFINITION
L’agent assure les missions d’épandage et de transport des boues de stations d’épuration. Il/Elle participe
à l’entretien des sites et des engins et véhicules rattachés au service usines eaux usées de la Direction Eau
et Assainissement. Il/Elle assure des missions de transport rattachées à la Direction de l’eau et de
l’assainissement

MISSIONS

ACTIVITES

OPERATIONNELLES

PRINCIPALES




1

Participe aux campagnes
d’épandage des boues des
stations d’épuration










2

3

Assure des missions de
transport pour la direction
eau et assainissement

Assure l’entretien des sites,
des engins et des véhicules
rattachés au service usines
usées










4

5

6

Tient à jour les documents
qualité et environnement et
suivre le système de
management de la qualité et
de l’environnement







Participe à la prise de contact avec les agriculteurs sur le terrain pour l'organisation des
opérations
Participe à la tenue des cahiers d'épandage et des documents associés
Réalise le chargement et le transport des boues de la station d’épuration du Landis vers
les sites périphériques de stockage et vers les parcelles des plans d’épandage
Réalise la vidange et le transport des silos, bâches et décanteurs des stations d’épuration
périphériques
Réalise le chargement et le transport des boues des stations d’épuration périphériques
vers la station d’épuration du Landis
Réalise le chargement et le transport des boues des sites périphériques de stockage vers
les parcelles des plans d’épandage
Réalise l’épandage des boues sur les parcelles des plans d’épandage
Assure l’encadrement technique des intervenants extérieurs
Signale les anomalies de fonctionnement à sa hiérarchie
Réalise le transport de bennes de déchets de dégrillage vers les décharges agréées
Réalise la gestion et l’évacuation des bennes de sables de la station d’épuration du Landis
et des bennes de déchets
Réalise le chargement, du transport et du dépotage des boues de la station de production
d’eau potable d’Auvilliers
Réalise tous transports de matériaux pour la direction eau et assainissement
Rend compte de ses activités à sa hiérarchie
Réalise l’entretien, la réparation et la surveillance des sites de stockage de boues
Réalise le suivi de l'entretien des véhicules et des matériels : dates des vidanges,
contrôles techniques, réparations…
Réalise divers travaux en utilisant les véhicules (déchargements de palettes, livraisons…)
et des activités en renfort sur la station du Landis et les stations d’épuration périphériques
pour les grosses interventions (pannes importantes, nettoyages ouvrages, …)
Rend compte de ses activités à sa hiérarchie
Tient à jour des registres, des dossiers d’exploitation et des enregistrements qualité et
environnement
Assure l’application des modes opératoires du système de management qualité et
environnement
Respecte les procédures établies
Assure le remplissage des documents et enregistrements qualité et environnement
Accompagne des stagiaires
Rend compte au responsable des opérations traitées

MISSIONS

ACTIVITES

OPERATIONNELLES

OCCASIONNELLES

Participe à la réalisation des
travaux d’entretien et de
nettoyage des réseaux
d’assainissement
Remplace
occasionnellement le
contremaître épandage





Réalise le curage/nettoyage des réseaux d’assainissement des eaux usées et des eaux
pluviales en préventif et en curatif
Réalise le curage/nettoyage des postes de relèvement des eaux usées en préventif et en
curatif
En cas d’absence de courte durée du responsable contremaître épandage, peut être
amené à assumer tout ou partie des missions concernées

COMPETENCES
1
SAVOIR

Avoir de bonnes connaissances techniques des véhicules (camions, manuscopics, bennes, remorques,
épandeurs, tracteurs agricoles, tonne à lisier …)
Etre titulaire des permis B, C, EC, de la FIMO transport de marchandises et disposer des autorisations de conduite
engins de chantier catégories 1, 4, 8 et 9
Une bonne connaissance du milieu agricole est indispensable
Disposer du CATEC

2

Savoir suivre et respecter la démarche qualité et environnementale : procédures, modes opératoires, consignes et
plannings …
Savoir intervenir en premier niveau dans tous les corps d’état du bâtiment
2
SAVOIR FAIRE

Savoir rendre compte
Savoir organiser son travail
Respecter avec précision toutes les consignes d’hygiène et de sécurité
Etre disponible
Etre autonome et réactif
Etre rigoureux/se

3
SAVOIR ETRE

Disposer d’un bon relationnel
Savoir travailler en équipe et disposer de facilités de communication
Etre capable de travailler en milieu insalubre
Avoir le sens du service public et en partager les valeurs
Faire preuve de discrétion et respecter la confidentialité des situations et des informations

EVOLUTION
(le cas échéant)

Dans le cadre d’emplois

OBSERVATION

La présente fiche n'est qu'un cadre indicatif susceptible d'évolution en fonction des nécessités du service
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