JSE 2012
Forum des métiers de la ville et de l’environnement
Nom du métier et intitulé du(des) poste(s) : Agent de qualité de l’eau
Définition du métier
Cet agent vérifie les installations de traitement des eaux usées dans une station d’épuration. Il doit assurer le
nettoyage et l’entretien et la réparation des canalisations, des pompes et des filtres. C’est lui qui veille au dosage
des produits chimiques utilisés pour nettoyer les eaux et des boues.

Conditions d'exercice du métier
C’est un métier qui s’exerce en intérieur car il ne sort pas de la station d’épuration, cependant il est souvent
amené à se déplacer entre les différents bassins d’eau et le poste de commandement.
Ce métier demande une grande disponibilité car certaines périodes d’astreintes sont à faire.

Formation et expérience
Pour pouvoir postuler à ce poste il faut avoir au moins un bac professionnel (industries de procédés, hygiène et
environnement, bio-industries de transformation…) ou un BTS (hygiène propreté environnement, métiers de
l’eau…) ou encore un DEUST biologie santé environnement.

Capacités liées à l'emploi
Il faut avoir une bonne connaissance du processus de l’eau et de l’assainissement

Compétences techniques de base
L’agent doit être autant qualifié dans la technique, la physique et la chimie, ce doit être une personne
polyvalente.

Compétences associées

Rémunération
Le salaire en début de carrière est compris entre le SMIC et 1500€ / mois

Modes de recrutement
La meilleure façon est de créer un profil sur leur site internet et de postuler en ligne. On peut ainsi avoir accès à
tous les postes et stages proposés par l’entreprise.

Exposants visités
Veolia – ingénieur technique sur le traitement des eaux
Suez Environnement – Agent de qualité de l’eau

Exposants du forum chez qui ce métier est représenté
Entreprise lyonnaise des eaux filiale Suez Environnement
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