
Agent/e d'entretien en assainissement AFP
localiser, examiner, entretenir, vérifier, réparer, rénover
Les agents et agentes d’entretien en
assainissement nettoient et vident
les systèmes de drainage, principale-
ment dans les propriétés publiques
et privées. Ils s'assurent que les
tuyaux et les égouts pour l'eau de
pluie et les eaux usées sont débou-
chés et nettoyés. Selon le degré de
salissure, ils utilisent des appareils à
eau à haute pression ou travaillent à la
main sur les dépôts de calcaire avec
des outils. Ils se débarrassent des sa-
letés qui en résultent en respectant

l'environnement. Les machines et les
véhicules de rinçage sont nettoyés et
entretenus régulièrement afin qu'ils
soient prêts pour la prochaine utilisa-
tion. Les agents et agentes d’entre-
tien en assainissement respectent
toujours toutes les réglementations
concernant la sécurité au travail. Ils
apportent une contribution précieuse
à la population pour que l'eau et les
eaux usées puissent entrer et sortir
sans problème de toutes les salles de
bains, cuisines et buanderies.

Quoi et pourquoi?
Afin d’éviter les pertes de temps
et de matériel, l’agent d’entretien
en assainissement planifie et or-
ganise sa journée de travail avant
de partir sur le site et prépare
également le matériel nécessaire
en avance.

Afin que les eaux usées ou les
eaux de pluie puissent être reje-
tées dans le réseau d'égouts,
l’agente d’entretien en assainis-
sement vide, nettoie et entretient
les systèmes de drainage.

Afin que l'eau de la cuisine, de la
salle de bains et de la buanderie
s'écoule sans entrave, l’agent
d’entretien en assainissement éli-
mine le calcaire avec ses outils et
enlève les obstructions avec de
l'eau à haute pression.

Afin que les véhicules et les équi-
pements de rinçage fonctionnent
sans problème, l’agente d’entre-
tien en assainissement effectue
également régulièrement des tra-
vaux d'entretien.

Profil requis
avantageux important très important

bonnes manières

capacité à travailler en équipe

compréhension technique

conscience, fiabilité

constitution robuste

imagination spatiale

indépendance

intérêt pour la construction

mobilité

sens pratique

Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée.

Formation 2 années d’apprentis-
sage. Cours à l’école professionnelle
1 jour par semaine.
Ceux qui obtiennent de bons résul-
tats peuvent ensuite entrer en
deuxième année d’apprentissage de
technologue en assainissement CFC.
Les activités sont similaires, mais le
métier est plus exigeant et le matériel
scolaire plus difficile. La responsabili-
té est également plus grande.

Les aspects positifs Les agents et
agentes d’entretien en assainisse-
ment assurent le bon fonctionne-
ment des systèmes de drainage et
contribuent ainsi grandement à la
protection de notre environnement.

Les aspects négatifs Les agents et
agentes d’entretien en assainisse-
ment sont parfois confrontés à des
odeurs désagréables pendant leur
travail. Leur travail exige de la flexibili-
té, car ils sont souvent sur la route,
sur appel et en mission le week-end.

Bon à savoir Les robots font généra-
lement le sale boulot. Pendant ce
temps, les agents et agentes d’entre-
tien en assainissement sont assis
devant des moniteurs dans un mini-
bus et contrôlent des buses à haute
pression ou des spirales dans les
tuyaux à l'aide de manettes. Ils
grimpent rarement eux-mêmes dans
un égout pour vérifier s'il est endom-
magé.

Plans de carrière

Filières de formation dans des disciplines apparentées

Cours de formation continue dans l’entretien des
canalisations

Opérateur/-trice d’inspection robotisée des canalisations
(spécialisation)

Technologue en assainissement CFC (accès en 2ème année
de formation)

Agent/e d'entretien en assainissement AFP

Scolarité obligatoire achevée

Professions - Construction


