ELECTROMECANICIEN EN ASSAINISSEMENT
Date de publication : 27/08/2019
Date limite de candidature : 20/09/2019 (5 candidatures maximum seront retenues pour un
entretien)
Date prévue du recrutement : 1er octobre 2019
Type de recrutement : Fonctionnaire ou Contractuel(le) de droit public
Grades/Cadres d’emplois : Technicien territorial / Technicien principal
Niveau du diplôme : Bac Technique minimum en lien avec les techniques de l’eau et
l’assainissement / expérience dans un poste similaire souhaitée.
Descriptif des missions : Sous l’autorité du responsable Hydraulique :
Vous devrez :
Surveiller et assurer l’entretien et la maintenance des stations d'épuration et de leurs annexes
(poste de relevage),
Assurer les mesures d'autocontrôle, d'entretien et de réglage des stations d'épuration,
Concevoir et faire réaliser, en régie directe ou par des entreprises, des travaux, rénovation ou
aménagement des installations électriques et hydrauliques,
Organiser et participer au service d'astreinte,
Gérer les stocks,
Compétences techniques :
Connaître l’environnement de la collectivité.
Maitriser des techniques de base d'intervention des différents métiers des travaux publics,
Connaitre l'hydraulique générale et le fonctionnement du traitement des eaux,
Connaissance approfondie du fonctionnement des réseaux et ouvrages d'eau et d'assainissement,
Respecter les procédures d'hygiène et de sécurité,
Savoir utiliser les logiciels, outils informatiques et outils bureautiques standard (Notion sur le
logiciel PCwin et Sofrel serait un plus),
Connaitre et utiliser les techniques de maintenance des équipements : nettoyage, petites
réparations, manœuvre des vannes, dépotage, entretien des abords du traitement de l'eau,
appareils et circuits d'injection des réactifs,
Savoir collecter les informations et les formaliser (cahiers de bord)
Connaître et appliquer les règles d'entretien et de maintenance des installations d'électricité, des
équipements et des installations hydrauliques
Compétences relationnelles :
Etre autonome et réactif,
Savoir organiser son travail et faire preuve d'initiatives,
Savoir travailler en équipe,
Discrétion professionnelle, secret professionnel et devoir de réserve,
Sens du service public,
Savoir prendre la parole pour exprimer ses idées, ses propositions d’amélioration dans son
activité

Lieux d'affectation : Champenoux (présence également sur le site de Nomeny)
Service d'affectation : Service Hydraulique,
Temps de travail : Temps complet 35h00
Rémunération statutaire : Rifseep + tickets restaurants + participation mutuelle et
astreinte,
Les candidatures sont à adresser au siège :
Communauté de Communes Seille et Grand Couronné
47 Rue Saint Barthelemy
54280 CHAMPENOUX
Candidature possible par mail : accueil@cc-gc.fr et hydraulique@cc-gc.fr

