Conducteur de stations à vocation référent maintenance
électrotechnique (H/F)
Pays De La Loire

Référence :
20022511060

La Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire exerce les compétences eau et
assainissement depuis le 1er janvier 2018 sur la totalité de son territoire.
Sur une partie de ce territoire, les compétences sont exercées directement en régie par
les agents de la collectivité.
La Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire recrute pour sa Direction de
l'Environnement et des Grands Equipements un(e) :

Conducteur de stations à vocation référent maintenance électrotechnique
(H/F)
Votre mission :
La Communauté d'agglomération de Saumur Val de Loire exerce les compétences eau
et assainissement depuis le 1er janvier 2018 sur la totalité de son territoire.
Sur une partie de ce territoire, les compétences sont exercées directement en régie par
les agents de la collectivité.
Dans ce cadre, sous la responsabilité du responsable de la régie secteur ouest et au
sein d'une équipe constituée de 8 agents, vous aurez pour mission le pilotage de
stations d'épuration (dont une station à boues activées de plus de 2000 EH), de postes
de relevage et vous interviendrez également comme référent en maintenance
électrotechnique.
MISSIONS DU POSTE :
? Piloter le fonctionnement des stations d'épuration et des postes de relevage qui lui
sont affectés et renseigner les cahiers de vie des stations
? Etre garant du suivi réglementaire et technique des stations qui lui sont affectées dont
une station d'épuration de + de 2 000 EH (réaliser les analyses dans le cadre de
l'autosurveillance et assister les service de contrôle)
? Optimiser le fonctionnement des stations et postes de relevage
? Assurer la maintenance préventive et corrective des équipements électrotechniques
pour l'ensemble des ouvrages du secteur ouest y compris les équipements
d'autosurveillance (préleveurs)
? Diagnostiquer et anticiper les dysfonctionnements et rendre compte des désordres
constatés puis analyser les situations afin de solliciter si nécessaire les entreprises pour
obtenir des devis fournitures et petits travaux
? Effectuer l'entretien et les réparations courantes sur les équipements (step, poste de
relevage, réservoir)
? Gestion des réactifs (dépotage, gestion du stock, respect des taux de traitement)
? Suivre et acquitter les alarmes postes et stations
? Participer aux astreintes équipements et réseaux
? Appui ponctuel à l'équipe réseau (renouvellement compteurs, relève compteurs, casse
majeure ?)

Votre profil :
? Bac professionnel métiers de l'eau souhaité
? Formation d'électromécanicien ou expérience équivalente obligatoire
? Expérience dans un poste similaire (3 à 5 ans) souhaitée
? Habilitation électrique minimum obligatoire : BSH0
? Habilitations souhaitées : CATEC, titre AIPR, travaux en hauteur
? Autonomie, rigueur, aptitude à travailler en équipe
? Respect des règles d?hygiène et de sécurité du personnel

Publiée le :
25/02/20
Entreprise :
Communaute
D'agglomeration
Saumur-val De Loire
Région
Pays De La Loire
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

? Capacité à rendre compte à la hiérarchie, sens du service public
? Aptitude à travailler en milieu insalubre et confiné
? Permis B

Conditions d'emploi :
Poste à temps complet à pourvoir dès que possible
Cadre d?emplois des Adjoints Techniques Titulaires (ou à défaut contrat de 12 mois)
Rémunération (1300? - 1400? net) + CNAS + titres restaurants
Le poste est basé à Doué (49) puis sur le secteur nord Saumurois à compter du 1er janvier
2021

