Cahier des charges « EXPLOITANT-ADJOINT » du SEPE (Syndicat
d’épuration des eaux usées de Porrentruy et environs

1. Dénomination

Exploitant-adjoint du SEPE

2.
a)
b)
c)

Commission du SEPE
Chef d’exploitation
Agents d’exploitation

Hiérarchie
Politique
Supérieur direct
Subordonnés

3. Objectifs du poste

•
•
•

4. Tâches

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assurer l’exploitation et l’entretien des installations appartenant
au SEPE dans le respect des moyens matériels et financiers
octroyés.
Aider les communes membres ou non-membres (sur mandat) par
des conseils dans le domaine des eaux usées.
Seconder et au besoin remplacer le chef d’exploitation dans
l’accomplissement des tâches de gestion, d’assurance de qualité et
de l’amélioration constante des infrasctures et du traitement des
eaux usées, ainsi que du personnel.
Assurer l’ensemble des tâches usuelles liées au bon
fonctionnement de la station d’épuration, du réseau et des
infrastructures de celui-ci.
Participer aux travaux de maintenance et de nettoyage des
bâtiments, des installations, des machines et des propriétés du
SEPE.
Participer à l’optimisation énergétique de la Step.
Acquérir, puis posséder une parfaite connaissance des installations
de la station du réseau du SEPE ainsi que celui des communes
membres du SEPE.
Assurer sa formation continue afin de pouvoir garantir un
fonctionnement répondant à l’évolution des connaissances.
Participer aux travaux administratifs, analytiques, ainsi que ceux
liés à la qualité de l’épuration des eaux.
Aider à l’identification de problèmes et à la recherche de solutions
au niveau des réseaux et installations des communes du SEPE.
Assumer la suppléance du responsable d’exploitation dans toutes
les tâches relevant de son cahier des charges.
Participer au service de piquet de la station.
Gérer les tâches des collaborateurs techniques du SEPE, sous la
responsabilité du chef d’exploitation.
Gérer le matériel et les produits nécessaires au bon
fonctionnement de la station et des installations.
Assurer toute tâche de fonctionnement demandée par le
responsable d’exploitation ou décidée par la commission du SEPE.
Participer à la mise en place des mesures d’amélioration liées aux
PGEE ou en lien avec des exigences nouvelles.

•
•

5. Aptitudes
professionnelles

•
•
•
•
•
•
•
•

6. Aptitudes spécifiques
au poste

7. Données
particulières liées au
poste

•
•
•
•
•
•
•
•

Participer à la mise à jour des plans des installations et
canalisations.
Participer à la réalisation du manuel de fonctionnement des
installations de la station et du réseau, ainsi qu’à la réalisation du
bilan d’exploitation.
CFC de polymécanicien, d’électricien ou dans un domaine
apparenté.
Expérience antérieure acquise dans le domaine de la maintenance
ou des réparations.
Disposer ou s’engager à l’obtention dans les 4 ans du brevet
fédéral d’exploitant de STEP délivré et reconnu par la
Confédération pour la gestion d’une STEP de plus de 20'000 EH.
Maîtrise des outils informatiques de bureautique usuels.
Connaissances élémentaires en chimie.
Connaissances dans le domaine de la gestion informatique
d’équipements électromécaniques.
Disposer d’un permis de conduire adapté à la conduite des
véhicules utilisés au niveau de la STEP.
Suivi de cours ou de séminaires en lien avec l’eau, son cycle et les
installations de traitements.
Disponibilité.
Sens de l’organisation et des responsabilités.
Esprit d’initiative et de collaboration.
Aptitudes pour les tâches techniques et administratives.
Esprit d’ouverture et d’adaptation aux changements.
Goût pour la qualité et la formation continue.
Horaire selon programme défini par le chef d’exploitation.
Utiliser les équipements de protection individuelle et respecter les
normes de sécurité.

