Les eaux du SAGe recrute
ELECTROMECANICIEN h/f
Spécialisé en Assainissement

Pour son service

Nous envoyer

Pôle Saudrune

Merci d’adresser votre candidature CV et lettre de motivation
avant le 28/12/2018

Renseignements
M. Jean-François MULA
Responsable Exploitation

Poste à
Pourvoir
dès que
possible

Tél. 05.34.63.79.55

Courrier
Monsieur le Vice-Président
Service des Ressources Humaines
2 Avenue de Toulouse
31860 PINS-JUSTARET
Courriel
ressourceshumaines@sivom-sag.fr

IDENTIFICATION DU POSTE
Filière : Technique
Supérieur hiérarchique : Chef d’équipe Electromécanique
Type de Poste : CDI à temps complet

MISSION GENERALE
Dans une équipe d’exploitation comprenant 6 personnes, l’agent devra effectuer l’entretien, la
maintenance et le contrôle d’exploitation pour le bon fonctionnement des stations d’épuration, de
l’usine de compostage et de l’unité de traitement des sous-produits de l’assainissement.

ACTIVITES PRINCIPALES
•
•
•
•
•
•
•
•

Effectuer les travaux électriques et mécaniques d’entretien et de dépannage, qu’ils soient
préventifs ou curatifs (démontage, remontage des équipements, travaux divers de tuyauterie,
révisions des équipements …),
Suivre les contrôles réglementaires des installations et effectuer les travaux électriques et
mécaniques de mise en conformité,
Participer à la mise en place du plan de maintenance préventive,
Suivre les travaux ou interventions effectués par des entreprises extérieures,
Participer à la gestion des commandes (fournitures, équipements, opérations de maintenance,
…) et assurer la gestion de stock des pièces, fourniture,
Participer aux tâches quotidiennes d’exploitation,
Tenir l’astreinte technique en roulement,
Suppléer ponctuellement les autres équipes techniques.
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RELATIONS FONCTIONNELLES
•
•

Relations fonctionnelles en interne : Responsables hiérarchiques au sein du Pôle Saudrune et
agents des autres services techniques internes
Relations fonctionnelles à l’extérieur : Entreprises extérieures, fournisseurs et réseaux
professionnels

CONDITIONS PARTICULIERES D’EMPLOI
Lieu d’affectation : Pôle Saudrune à Cugnaux
Temps de travail : Temps complet à 39h
Horaires de travail : Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 (16h00 le vendredi)
Spécificités nécessaires à l’exercice de la fonction : Astreinte, réactivité et disponibilité en cas
d’intervention urgente.

FORMATIONS ET QUALIFICATIONS EXIGEES OU SOUHAITEES
•
•
•

BEP, BAC ou BTS domaine électromécanique ou EMI
Habilitation électrique
Permis de conduire B

COMPETENCES / QUALITES REQUISES
•
•
•
•
•
•
•

Compétences en électromécanique
Connaissances générale dans le domaine de l’assainissement
Connaissances des outils informatiques (consultation, saisie)
Souci constant du respect des règles de sécurité
Rigueur dans la réalisation des tâches
Polyvalence technique et grande capacité d’adaptation
Autonomie, esprit d’initiative, sens du travail en équipe
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