DIRECTION COMMUNE DES RESSOURCES HUMAINES

AVIS DE VACANCE D'EMPLOI
OBJET : Pôle Ecologie Urbaine – Direction Assainissement - Service Collecte Transfert – Unité Exploitation des Postes de
Pompage
Vacance d’un emploi d’agent de maintenance/électromécanicien - Catégorie C – cadre d’emplois des adjoints techniques
REF. n° 12562 - Groupe RIFSEEP : C1

MISSION
Au sein du service Collecte Transfert, sous la conduite du responsable de l’exploitation des postes de pompage des eaux usées
et pluviaux primaires, vous assurez la maintenance et le dépannage des installations de pompage et des ouvrages
électromécaniques.

ACTIVITES
-

Assurer, la maintenance et le dépannage des postes de pompage des eaux usées et pluviaux primaires, ainsi que des
ouvrages électromécaniques de gestion et régulation des eaux pluviales.
Réaliser les interventions préventives et curatives des équipements dans les domaines de : la mécanique, l’électromécanique,
l’électricité et l’automatisme.
Participer au déploiement et à la maintenance de l’outil de supervision et des moyens de communication avec les sites
distants.
Assurer les astreintes de premier niveau.
Participer aux interventions nocturnes ou hors journées normales.

COMPETENCES
-

Etre titulaire des Permis B obligatoire, Permis C, CE, BE souhaités
Etre titulaire du Bac Professionnel Electromécanicien ou équivalent.
Maîtriser les systèmes électromécaniques, pneumatiques, hydrauliques et d’automatismes.
Connaître les risques professionnels liés à la sécurité routière, aux activités et les règles de sécurité à respecter en toutes
circonstances.
Savoir lire et interpréter les documents techniques.
Savoir rendre compte oralement ou par écrit.
Savoir travailler en équipe.
Savoir être autonome.
Avoir des connaissances en automatismes industriels.
Avoir des connaissances en informatique appliquées aux automatismes et aux moyens de télésurveillance.
Avoir une capacité de prise de décision et d’initiative.
Respecter et suivre les règles et consignes de sécurité en toutes circonstances.
Etre capable d’analyser et diagnostiquer les défaillances techniques.
Etre apte au travail en milieu insalubre.
Etre apte à manipuler des charges lourdes.
Etre apte au travail en espace clos et confiné.
Etre apte au travail en hauteur
Etre disponible pour interventions en dehors des heures de service, pour des travaux nocturnes ou en horaires décalés ou en
quart du matin 5h00/12h43.

Habilitations :
-

Etre Apte à être habilité en travaux électriques BC BR B1V B2V, HC H1V H2V.
Apte à être habilité à la manutention de grue auxiliaire, chariot télescopique et pont roulant.

PRECISIONS
Poste à temps complet avec 29 jours de congés annuels
Cycle de travail de 38h35 par semaine avec 17 jours libérés au titre des ARTT
Horaires : 8h00 -12H00 / 13h00 -16h43 ou en quart du matin 5h00/12h43 selon les besoins du service
NOTA : Dans le cadre de la participation aux astreintes, les agents doivent être en mesure d’intervenir dans un délai maximum de
30 minutes conformément au protocole d’organisation des astreintes du service assainissement.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Monsieur Olivier ROULAUD, Chef de service Collecte
Transfert, tél : 05 46 68 40 94 ou Monsieur Frédéric BRAUD Responsable exploitation et atelier, tél : 05 46 68 42 56.
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 19 février 2021, date limite de réception
à : recrutement.cdalr@agglo-larochelle.fr

