
                                                                                                                      

La Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire recrute
pour sa régie à autonomie financière « Eau et Assainissement »

                                                                                                                            

ÉLECTROMÉCANICIEN DE MAINTENANCE (H/F) ou ELECTRICIEN INDUSTRIEL (H/F)
                                                                                                                                                                                                       

Contrat à durée indéterminée
Poste à temps complet à pourvoir dès que possible

Au sein d’une Régie des Eaux créée en 2021 vous  intégrerez,   sous  la  responsabilité d’un Chef  de Secteur
Production,  une  équipe  constituée  de  5  agents  de  station  d’eau  potable  et  assainissement,  d’un
électromécanicien spécialisé en télésurveillance
                                                                           

Vos missions
• Assurer la  maintenance curative et préventive en collaboration avec les pilotes de stations dans les

domaines en lien avec l'électrotechnique, l'hydraulique, la télégestion et la protection des usines
• Apporter son expérience afin d’optimiser et de développer l’ensemble des ouvrages dans les domaines

de ses compétences en lien avec le chef de secteur Production
• Faire  les  réparations  d'urgence  relatives  au  domaine  de  compétence  de  l'électrotechnique,

l'hydraulique, la télégestion, la protection des usines et des collaborateurs
• Réaliser les travaux d'amélioration de l'existant en intégrant des objectifs de sobriété énergétique
• 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)

• Réaliser des suivis qualité et consommation d’énergie par appareillage de mesure et d’enregistrement
(contrôle isolement, enregistrement de micro coupure, thermographie des armoires ...)

• Appliquer l'ensemble des règles d'hygiène et sécurité de l'eau et de l'assainissement ou des conditions
spécifiques d'intervention

• Participer aux préparations organisation et des phasages travaux
• Participer  à  la  mise  en  place,  déploiement, et  au  suivi de  la  GMAO  et  du  patrimoine  du  service

Production
                                        

Vos atouts et compétences
• Bac pro des métiers de l'électricité et de ses environnements connectés ; maintenance des équipements

industriels (ou équivalent)
• Expérience de 2 ans souhaitée, idéalement dans la recherche corrective de panne
• Débutant accepté si diplômé dans le domaine de l’électricité ou l’électromécanique
• Connaissances de base dans le domaine de l’électricité industrielle ou électromécanique indispensable
• Connaissances de base dans le domaine du traitement de l’eau potable et des eaux usées serait un plus
• Aisance avec l’outil informatique 
• Capacité à travailler en équipe
• Grande polyvalence, réactivité et autonomie
• Permis B obligatoire

                                                  

 Vos avantages et conditions du poste
• Astreintes pour le service production
• Poste de groupe 3 ou 4 en fonction de l’expérience
• Travail à 70 % sur le terrain et 30 % à l’atelier
• Contrat à durée indéterminée de droit privé (3 mois de période d’essai)
• remisage de véhicule à domicile
• Titres restaurant                                                                  
• Primes de performance individuelle et collective

                                                                                                                                                                                                           

Candidatures possibles jusqu’au : 22/01/2023

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


