Ville sous-préfecture de Côte d’Or, en Bourgogne
Gare TGV (à 1 heure de Paris), 5 483 habitants, 160 agents

Recrute un :

AGENT D’EXPLOITATION DE STATIONS D’EAU POTABLE ET D’EPURATION
(H/F)
Cadre d’emploi des Adjoints Techniques Territoriaux
(CDD d’un an reconductible ou par voie de mutation)
Au sein de la Direction des Services Techniques sous l’autorité du Responsable du Service Eau et Assainissement, vous êtes chargé :
MISSIONS PRINCIPALES :
 Procéder à la maintenance des différents équipements : mécanique, électrique et automatismes
 Effectuer le nettoyage et l’entretien courants des dispositifs pour le traitement de l’eau d’épuration et de l’eau potable
 S’assurer de la conformité de la distribution en eau potable et des rejets dans le milieu naturel
Les missions détaillées
 Contribuer à la surveillance et à la maintenance des différentes stations et annexes
 Détecter et prendre en charge les réparations nécessaires au bon fonctionnement des différents sites
 Réaliser des mesures d’autocontrôle et suivre la gestion administrative
 Participer aux missions liées à la distribution d’eau potable
Les activités
 Procéder au réglage des pompes et automates du service
 Réaliser les maintenances préventives et curatives des différents équipements des stations
 Réaliser les interventions nécessaires au bon fonctionnement des différents sites
 Effectuer l’entretien sanitaire et courant des différents sites
 Utiliser et exploiter les différents logiciels de gestions
 Tenir à jour et interpréter les carnets de bords et les bilans
 Assurer des relevés précis et rigoureux
 missions et tâches ponctuelles

PROFIL SOUHAITE :
 Vous êtes titulaire au minimum d’un bac ou d’un diplôme spécialisé dans la mécanique, électromécanique, automatisme,
électricité et de préférence d’un B.T.S. GEMEAU
 Vous justifiez de compétences techniques confirmées en matière de réglementation et des matériels de traitement de l’eau
 Vous êtes capable de détecter les dysfonctionnements d’une structure, d’un équipement, d’une machine
 Vous savez faire preuve d’initiative dans les interventions à titre préventives ou curatives, dans la limite de vos compétences
 Vous connaissez et appliquez les règles de sécurités au travail
 Vous êtes rigoureux, organisé, disponible, vous êtes doté de réelles qualités rédactionnelles et relationnelles
 Vous disposez de capacités d’analyse, de rapidité, de réactivité, de confidentialité, de diplomatie et avez le sens du travail en
équipe
 Vous connaissez le fonctionnement des administrations et des établissements publics
 Vous maîtrisez l’outil informatique (Word, Excel, Outlook, Power Point, …)
Condition de travail et Environnement :
Disponibilité importante : travail régulier soir et/ou pendant le week-end, astreintes semaine et week-end
POSTE A POURVOIR DES QUE POSSIBLE :
Rémunération : statutaire + prime de fin d’année + avantages CNAS + participation mutuelle sous-conditions
Candidature (CV détaillé + lettre de motivation obligatoirement manuscrite) à adresser au plus tard le 30 avril 2019 à :
Madame le Maire - Service Ressources Humaines BP 90 - 21506 MONTBARD CEDEX

