DIRECTION COMMUNE DES RESSOURCES HUMAINES

AVIS DE VACANCE D'EMPLOI

OBJET : Pôle écologie urbaine – Direction eaux et assainissement – stations d’épuration
Vacance d’un emploi d’agent de maintenance - Catégorie C –
REF. n°592 - Groupe RIFSEEP : C1
MISSION
Au sein de la Direction eaux et assainissement – stations d’épuration, sous la direction du responsable, vous assurez la
maintenance préventive et curative des stations d’épurations de la CDA.

ACTIVITES
-

Effectuer des opérations de maintenance préventives sur toutes les installations des stations d’épurations.
Effectuer des opérations de maintenance curatives sur toutes les installations des stations d’épurations et
effectuer des contrôles à postériori des solutions apportées.
Effectuer des opérations de maintenance amélioratives sur toutes les installations des stations d’épurations et
effectuer des contrôles à postériori des solutions apportées.
Formaliser les opérations de maintenance effectuées.
Assurer le maintien du rangement et du nettoyage de l’environnement atelier.
Assurer le maintien du rangement et du nettoyage des véhicules utilisés.
Effectuer des opérations de dépannage sur toutes les stations d’épuration lors des astreintes.

COMPETENCES
-

Etre titulaire du permis B.
Etre apte à l’habilitation conduite de grue (CACES R 490), l’habilitation pontier élingueur, l’habilitation conduite
élévateur (CACES FR482), l’habilitation électrique B2V-BR BC et H1V H2V.
Connaître les risques liés au métier de la maintenance électrique.
Connaître le logiciel GMAO (saisie des bons de travail).
Connaître la méthodologie pour effectuer un dépannage et assurer un contrôle à postériori.
Savoir effectuer une opération de maintenance en analysant l’impact sur le fonctionnement de l’installation.
Savoir lire et comprendre un schéma électrique, un plan de coupe mécanique, un schéma hydraulique et
pneumatique.
Savoir utiliser des outils de mesures (multimètre, contrôleur d’isolement, ampèremètre).
Savoir retransmettre des informations techniques.
Savoir rédiger et effectuer des rapports d’interventions et des modifications de plan.
Savoir remonter des informations claires et synthétiques.
Avoir des connaissances en électricité et automatisme.
Avoir des connaissances en mécanique générale.
Avoir des connaissances en hydraulique et pneumatique.
Avoir des capacités d’analyse rapide d’un incident électrique, mécanique.
Effectuer un travail rigoureux.
Etre respectueux des règles de sécurité.
Etre autonome et disponible.

PRECISIONS
-

Permanence de niveau 1, une semaine sur 5 et 24H/24 avec mobile GSM et VL.
Travaux sur STEP extérieurs nécessitant des déplacements.
Horaire de travail : 70H sur 15 jours avec 17 jours de RTT.
Possibilité de travailler la nuit, en horaires décalées pour interventions spécifiques.
Travail en milieu insalubre permanent.
Etre apte au travail en milieu confiné et semi ouvert.
Etre apte au travail en hauteur, à la manutention de charges et à la manipulation de produits chimiques.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Monsieur Thierry PANNETIER, chef de service, tél :
05 46 68 40 86 ou Monsieur Camille BUISSON, responsable d’atelier, tél : 05 46 68 40 87. Votre lettre de motivation doit
impérativement être accompagnée d'un CV et de votre dernier arrêté de situation. Merci d’adresser votre candidature
avant le 13 MAI 2021, date limite de réception à : recrutement.cdalr@agglo-larochelle.fr

