
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PRIVAS CENTRE ARDECHE

SERVICE : EAU POTABLE

INTITULE DU POSTE : ELECTROMECANICIEN

MISSIONS DU PÔLE :  ELABORATION ET SUIVI DE LA POLITIQUE COMMUNAUTAIRE
AFFERENTE AU POLE EAU.

CADRE D'EMPLOI : TECHNICIEN 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE : RESPONSABLE EXPLOITATION 

MISSIONS :

 Réalise  les  opérations  de  maintenance  préventive  (contrôles,  entretiens,  réglages)  et
correctives  (réparations)  des  machines,  appareils  et  instruments  composés  de  pièces
mécaniques,  hydrauliques,  pneumatiques,  électriques  et  électroniques  des  équipements  des
stations de pompage, des bâches de reprise avec surpresseurs, des réservoirs d’eau potable,
ainsi que des dispositifs de télégestion (LACROIX SOFREL),

 Réalise des diagnostics de pannes ou de dysfonctionnements sur les équipements,

 Prépare  les  études  puis  réalise  les  réparations,  les  renouvellements  ou  les  travaux  neufs
(installations),

 Tient à jour les fiches de vie des équipements (GMAO) ainsi que les carnets de bord des
ouvrages (visites sur site, consignations des réglages, interventions, pannes, …),

 Rédige les rapports d’interventions,

 S’assure du bon fonctionnement des alarmes et de la prise en compte des informations par
l’outil de supervision, en lien avec les différents opérateurs,

 Contribue à l’entretien et à la maintenance des systèmes de traitement et de chloration,

 Contribue à la mise à jour des schémas électriques, 

 Contribue  à  planifier,  en  collaboration  avec  son  responsable,  un  programme  annuel  de
maintenance préventive,

 Assiste le maître d’ouvrage ou le maître d’œuvre dans les opérations de réception de travaux,

 Contribue à la rédaction des bilans sur le fonctionnement des ouvrages,

 Participe aux réunions techniques à la demande du responsable de la cellule,

 Contribue à l’élaboration de documents ou de projets en lien avec l’activité de maintenance,

 Participe à l’amélioration des procédures de maintenance.



APTITUDES ET COMPETENCES REQUISES : 

 Maîtrise du fonctionnement des systèmes d’alimentation en eau potable,

 Maîtriser les logiciels bureautiques (Excel) et informatiques (ERP, GMAO, SUPERVISION).

 Maîtriser  les  techniques  et  les  procédures  internes  de  maintenance  des  équipements  et
matériels.

 Maitriser la technicité de l’hydraulique et du fonctionnement des pompes.

 Habilitation chlore et habilitation électrique B1/B2/BR/BC

 Connaître les éléments d’un système électrique : constituants d’électrotechnique, électronique
de puissance ou informatique industrielle

 Collaboration avec les services municipaux (coordination des travaux),

 Sens du relationnel, aptitude à l’écoute, au dialogue, à la concertation, au travail en équipe,

 Disponibilité.

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL : 

 Nombreux déplacements,

 Horaires réguliers, périodes d'astreintes (soirs et week-ends),

 Travail notamment en tranchée, travail physique, éventuellement dans des ouvrages exigus,

 Risques liés à la présence potentielle de gaz toxiques.

RESIDENCE ADMINISTRATIVE : PRIVAS

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 

Contrat à durée déterminée : 12 mois 
Poste à temps complet (39 heures)
Poste à pourvoir au : Le plus rapidement
Rémunération statutaire + régime indemnitaire
Chèques déjeuner + prise en charge transport collectif (50%)
Date limite de candidature le : 13 janvier 2021
Contact pour informations complémentaires sur le poste à pourvoir : 
Félicien CHARRIER, responsable du Pôle eau, Tel : 04-75-20-25-15

Envoyer  CV  et  lettre  de  candidature  (pour  le  13  janvier  2021 au  plus  tard)
PRIORITAIREMENT procéder  à  un  envoi  par  mail  sur :  agglo@privas-centre-ardeche.fr à
l’attention de : Monsieur le Président 1 rue Serre du Serret BP 337 – 07003 Privas Cedex 

mailto:agglo@privas-centre-ardeche.fr

