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1. Actualisation 

Etabli le : 14.02.18  Par : CAJ, FD Remplace la version du : 13.12.11 

Motif d’actualisation : Remplacement du titulaire 

 

2. Identification du poste 

Département : Territoire et environnement 

Service : Direction générale de l'environnement                

Entité (division, secteur, établissement, office…) : DIREV-PRE-EPU 

N° de poste de référence : 981 Intitulé du poste dans l’entité : Inspecteur STEP 

Poste de cadre :  non                                      oui :                             

N° emploi-type : 325 Libellé : Inspecteur-trice de l'environnement et de l'énergie 

Chaîne : 122 Niveau : 9 

 

3. Mission générale du poste (description succincte) 

1. Contrôler le fonctionnement des stations d'épuration 

2. Assurer les mesures et prélèvements de terrain, ainsi que la logistique nécessaire 

3. Assurer le traitement et le suivi des résultats 

4. Participer à l'amélioration et au développement des outils de la section 

5.       

 

4. Conduite : ETP directement subordonné-s  Cf. Organigramme 

 Non 

 Oui : Inspecteur adjoint      

 

5. Mode de remplacement prévu, en cas d’absence du titulaire  

 Non 

 Oui : 2 inspecteurs 
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6. Missions et activités 

1. Contrôler le fonctionnement des stations d'épuration 40% 

Effectuer un contrôle général dans le cadre des collectes d'échantillons dans les STEP 

Effectuer et/ou participer à des contrôles ou investigations plus poussés, établir des constats et compte-rendus 

Procéder à l'information et à la formation des exploitants de STEP. Répondre aux demandes d’information concernant 
les installations techniques 

Contrôler sur place la qualité des eaux et le fonctionnement des installations de mesures (débit, oxygène, etc.) 

Conseiller tous les partenaires des installations de traitement des eaux usées concernant l’amélioration du traitement 
des eaux, participer à l'évaluation des projets 

 

2. Assurer les mesures et prélèvements de terrain, ainsi que la logistique nécessaire 30% 

Préparer la planification annuelle des prélèvements (STEP, cours d'eau , lacs, etc.), assurer son importation dans la 
base de données informatique 

Assurer le prélèvement d'échantillons d'eau (cours d'eau, lacs, eaux souteraines, rejets industriels) ainsi que les 
analyses physico-chimiques "in situ" 

Gérer les installations de mesure et de prélèvement (planification, mise en place, contrôle, entretien, maintenance) 

Participer au développement des techniques de mesure et à l'acquisition du matériel adéquat (commandes) 

Effectuer ses activités dans le cadre des prescriptions de l'assurance qualité. Participer au maintien et à la mise à jour 
desdites prescriptions, liées aux prélèvements 

 

3. Assurer le traitement et le suivi des résultats  20% 

Effectuer la saisie dans les bases informatiques (LIMS) des données relatives aux prélèvements et à l'exploitation des 
STEP 

Procéder à l'acquisition et au transfert dans les bases informatiques des données des exploitants de STEP (auto-
contrôles)  

Contrôler et valider les résultats des analyses et mesures (LIMS) 

Participer au traitement et à la mise en forme des données et résultats 

      
 

4. Participer à l'amélioration et au développement des outils de la section  10% 

Assurer le rôle d'administrateur de bases de données pour les tâches relevant de la section 

Participer à l'amélioration, au développement et à la mise en œuvre des outils informatiques de la section 

Participer à l'amélioration, au développement et à la mise en œuvre des moyens de mesure et prélèvement 
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5.        10% 

      

      

      

      

      

 
 
 
 
 
 
 

7. Eventuelles responsabilités particulières attribuées au titulaire 

Administrateur de base de données, co-signatures de commandes 

 

8. Exigences requises 

8.1. Formation de base 

 Titre 

Diplôme HES/ETS ou CFC d'une branche technique en relation avec le domaine d'activité du 
poste (mécanique, électricité, électronique, chimie, biologie, etc.) 

 Exigé 

 Souhaité 

      
 Exigé 

 Souhaité 

8.2. Formation complémentaire 

 Titre 

Formation spécialisée d'exploitant de STEP 
 Exigé 

 Souhaité 

      
 Exigé 

 Souhaité 

8.3. Expérience professionnelle 

 Domaine Nbre d’années 

Spécialisation ou expérience dans les domaines techniques précités, les appareils de mesure 
et/ou l'informatique 

4 ans 

         ans 

8.4. Connaissances et capacités particulières 

 Domaine 

Facilité à s'adapter à des nouvelles techniques (électronique, informatique, hydraulique).  

Faculté et motivation à acquérir de nouvelles connaissances (épuration des eaux) 

 Exigé 

 Souhaité 

Résistance au stress, habileté de synthèse et d'analyse, esprit de collaboration 

Bonne capacité de rédaction 

Permis de conduire 

 Exigé 

 Souhaité 
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9. Astreintes particulières (travail de nuit, service de piquet, etc.) 

Est appelé à se déplacer dans le terrain 

 

10. Signatures 

L’autorité d’engagement.                                                   
 

Date :                      Nom et prénom :         Signature :       
 

 

Le/la titulaire atteste avoir pris connaissance du présent cahier des charges. 
 

Date :                      Nom et prénom :         Signature :       

 
 


