4 MAI 2020
DIRECTION COMMUNE DES RESSOURCES HUMAINES

AVIS DE VACANCE D'EMPLOI
OBJET : Pôle écologie urbaine - Direction assainissement – Stations d’épuration
Vacance d’un emploi d’agent d’exploitation et de maintenance (cadre d’emplois des adjoints techniques) Catégorie C –
REF. n°630
Groupe RIFSEEP : C2

MISSION
Au sein du service assainissement, sous la direction du Chef de station, vous assurez l’exploitation, la maintenance et
le dépannage des équipements.

ACTIVITES
-

Assurer l’entretien et la conduite les stations d’épuration de CHATELAILLON, THAIRE et YVES et de leurs abords.
Assurer la maintenance et le dépannage des installations et équipements.
Participer aux interventions nocturnes ou hors journées normales.
Possibilité d’être détaché sur des périodes régulières (de 1 semaine à 6 mois sur les autres stations d’épuration
(embauche sur place dans ce cas).
Participer aux astreintes stations d’épuration de niveau 2

COMPETENCES
-

Etre titulaire du permis B et C.
Etre titulaire d’un Bac Pro électromécanique ou maintenance minimum et détenir une expérience professionnelle
dans la maintenance industrielle.
Maitriser l’outil informatique de base.
Connaître les risques professionnels liés aux activités et les règles de sécurité à respecter en toutes
circonstances.
Avoir une bonne maîtrise des systèmes électromécaniques, pneumatiques, hydrauliques et d’automatismes.
Avoir des connaissances en traitement des eaux usées.
Savoir analyser les défaillances techniques.
Savoir lire des documents techniques.
Savoir travailler en autonomie.
Savoir rendre compte.
Savoir travailler en équipe.
Savoir prendre des décisions et des initiatives.
Etre apte à être habilité en travaux électriques BC, BR, HC.
Etre apte à être habilité à la manutention de grue auxiliaire, chariot télescopique et pont roulant.
Etre apte au travail en hauteur, en milieu insalubre et confiné.
Etre apte à travailler sur des interventions nocturnes ou hors journées normales.
Etre apte à manipuler des charges.
Etre disponible.

PRECISIONS
-

Poste basé sur la station d'épuration de Châtelaillon ou sur les stations d'épuration extérieures par périodes
limitées.
Horaires : journée normale (8h00-12h00 et 13h00 – 16h43).
Avantages :
. 29 jours de congés
. 17 jours libérés par an (ARTT)
. C.AS.E.L. (Comité d’Action Sociale et de loisirs des fonctionnaires et Employés territoriaux du territoire de la
communauté d’agglomération de La Rochelle)

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Monsieur Thierry PANNETIER, Chef de service,
tél : 05 46 68 40 86 ou 06 73 37 09 60
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 4 JUIN 2020, date limite de réception à :
recrutement.cdalr@agglo-larochelle.fr

