
Fiche métier

Je suis 

> ÉLECTROMÉCANICIEN
MES MISSIONS

J’entretiens et je maintiens 
les équipements de la station 
d’épuration.

MES COMPÉTENCES

Connaissances en électronique

Connaissances en 
automatisme

Autonome dans le travail et 
prise d’initiatives

LES FORMATIONS

BEP/Bac pro MSMA et MEI 
(maintenance des équipements 
industriels) 

BTS Maintenance industrielle

BTS Mécanismes et automatismes industriels

MON MÉTIER EN 2 MOTS

Présent sur toutes les étapes du circuit de 
dépollution des eaux usées, j’ai un savoir-faire 
autant dans les domaines de la mécanique que 
dans ceux de l’électricité, de l’automatisme et de 
l’instrumentation.

J’aime mon 

métier pour sa 

polyvalence. 

J’ai de 

multiples 

missions et je 

ne m’ennuie 

jamais !

*



Fiche métier

Je suis 

> AGENT DE CONDUITE
MES MISSIONS

Je pilote le fonctionnement des installations 
et je veille à la qualité des rejets des eaux épurées 
au milieu naturel.

MES COMPÉTENCES

Connaissances en chimie et en biologie

Connaissances en 
éléctromécanique, 
mécanique et hydraulique

Sensibilité aux questions 
environnementales

LES FORMATIONS

BEP/BAC PRO Métiers de l’eau

BTS Gestion
et maîtrise de l’eau

MON MÉTIER EN 2 MOTS

Je suis en charge de la conduite des installations 
de traitement des eaux et des boues de stations 
d’épuration.

Je suis  fi er 

de remplir 

une mission 

essentielle - 

rendre

l’eau exempte 

de toute 

pollution lors 

de son retour

au milieu 

naturel

*



Fiche métier

Je suis 

> LABORANTIN
MES MISSIONS

J’effectue les analyses sur les prélèvements 
d’eaux usées et de boues, afin de vérifier l’efficacité 
des traitements et les origines des pollutions.

MES COMPÉTENCES

Savoir réaliser des analyses selon les protocoles 
établis
Enregistrer, transmettre 
et interpréter les résultats, 
assurer leur traçabilité
Entretenir, vérifier et 
étalonner les équipements

LES FORMATIONS

BTS (ou DUT) Chimie ou 
biochimie 
BTSA Gestion et maîtrise de l’eau
DUT Mesures physiques
DUT Biologie appliquée, option analyse 
biologique et bio-chimique

MON MÉTIER EN 2 MOTS

J’assure la réalisation des analyses physiques, 
chimiques et biologiques de l’eau. Je peux suivre 
toutes les étapes depuis l’arrivée des prélèvements 
jusqu’au rapport d’analyse et j’ai la responsabilité 
de la validation des résultats.

J’aime 

travailler en 

équipe.

L’organisation 

et la rigueur 

sont mes atouts 

pour maîtriser 

ce poste.

*


