La Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire recrute
pour sa régie à autonomie financière « Eau et Assainissement »
un(e) Électromécanicien(ne) de maintenance
Contrat à durée indéterminée - Poste à temps complet à pourvoir dès que possible
L’objectif de ce poste est de travailler sur la maintenance, l’électrotechnique, les travaux neufs, les
prototypes et l’automatisme. Poste binomé avec le technicien maintenance et supervision
Missions
•
Assurer la maintenance curative et la maintenance préventive en collaboration avec les pilotes de
stations de tout organe contribuant au bon fonctionnement des équipements eau potable (usines,
surpresseurs, réservoirs) et assainissement (stations, postes de relevage) dans les domaine en lien
avec l'électrotechnique, l'hydraulique, la télégestion, la protection des usines
•
Être force de proposition pour optimiser la maintenance préventive en lien avec le responsable
•
Effectuer la programmation des automates et des dispositifs de télégestion/autosurveillance
(PCWIN, SOFREL)
•
Assister les pilotes de stations eau potable ou assainissement dans le diagnostic des pannes
majeures
•
Faire les réparations d'urgence relatives au domaine de compétence
•
Réaliser les travaux d'amélioration de l'existant
•
Participer à des essais de prototypes eau potable ou assainissement en lien avec le responsable
•
Réaliser tout travaux d'électrotechnique sur les procédés de traitement ou de transfert
•
Réaliser, après validation du responsable et pilote de station, les arrêts et remises en service des
stations eau potable et assainissement, les procédures d'urgence, les démarrages manuels (y
compris lors de pannes)
•
Participer aux préparations de chantier et expertises poussées
•
Participer à l’élaboration de la GMAO
•
S'assurer du respect des obligations réglementaires en terme de vérification d'équipement sous la
supervision du responsable production
•
Appliquer l'ensemble des règles d'hygiène et sécurité de l'eau et de l'assainissement ou des
conditions spécifiques d'intervention
Caractéristiques du poste
•
Participer aux astreintes (connaissances de base sur les stations indispensables)
•
le travail s’effectue à 70 % sur le terrain et 30 % à l’atelier
Profil
✔
✔
✔
✔

Bac pro métiers de l'électricité et de ses environnements connectés ; maintenance des
équipements industriels (ou équivalent) avec une expérience de 2 ans minimum
Grande polyvalence et réactivité du fait de la diversité des missions et des sollicitations ponctuelles
demandant des interventions rapides
Autonomie indispensable
Permis B, CACES minipelle serait un plus
Pour postuler, rendez-vous sur le site www.saumurvaldeloire.fr – rubrique – RECRUTEMENT
Envoyez votre candidature à l'attention de Monsieur le Président (en format PDF si possible)
en indiquant obligatoirement la référence «Elec-maintenance» dans le message

