OFFRE D'EMPLOI
2 Agents techniques polyvalents Eau et Assainissement spécialité Electromécanicien
La communauté de communes des Abers recrute, par voie de mobilité interne deux agents techniques polyvalents Eau et
Assainissement spécialité Electromécanicien, à temps complet (statut de la fonction publique en cas de mutation, ou CDI
de droit privé sous convention collective)
Détails de l'offre
Activités
Assurer l’entretien, la maintenance et la surveillance des stations d’épuration et des postes de
relevages.
• Assurer surveillance visuelle des stations d’épuration
•

Assurer la maintenance et le suivi mécanique, électrique de l’ensemble des moteurs, pompes organes de fonctionnement

•
•

Assurer la maintenance, le nettoyage, et le parfait fonctionnement des postes de relevages
Suivre, analyser et régler les paramètres des stations

•

Assurer le bon fonctionnement du bon fonctionnement de le filière eau et boues des stations

•

Établir les bilans journaliers d’indicateurs pour le suivi réglementaire

•

Suivre les réceptions des matières de vidanges

•

Assurer le suivi des consommables des stations

•

Contacter les intervenants pour le départ des boues vers le compostage

•

Suivre la bonne réalisation des contrats

•

Contrôler et surveiller les interventions des entreprises privées

Assurer l’entretien, la maintenance et la surveillance des stations d’eau potable, des forages,
captages et réservoirs
• Assurer surveillance visuelle des installations
•

Maintenir tous les éléments équipant les ouvrages en état, en assurer la maintenance

•

Procéder aux opérations de maintien de la qualité de l’eau distribuée

•

Effectuer analyse, contrôle et réglages de tous les appareils de traitement,

•

Suivre les évolutions de la consommation au travers de la sectorisation

Assurer l’entretien, la maintenance et la surveillance du réseau d’alimentation en eau potable
(A.E.P.)
Participer à tous les travaux sur le réseau d’eau potable en soutien des équipes de terrain
Assurer l’entretien, la maintenance et la surveillance du réseau eaux usées (E.U.)
• Intervenir pour corriger tous les disfonctionnements sur les réseaux d’eaux usées (colmatages débouchages)
• Suivre les entreprises extérieures intervenant sur le réseau

Détecter les dysfonctionnements et anomalies et intervenir en cas d’alerte
Maintenir en état de propreté et effectuer la maintenance préventive des équipements mis à disposition (matériels,
outillages)
• Assurer la maintenance courante de l’outillage à disposition
•

Nettoyer et entretenir les outils et matériels à disposition

Toute autre activité nécessaire au bon fonctionnement du service des eaux

Compétences Mobilisées
Savoirs
Connaissances des réseaux
Lecture et analyse de plans
Principes de traitement de l'eau (Techniques et matériels de traitement de l'eau
Produits de traitement de l'eau : rôle, utilisation, dosage, précautions d'emploi
Règles d'entretien du matériel
Connaissances mécaniques et électromécaniques
Connaissances en électricité
Connaissances des bases de l’automatisme si possible
Permis et autorisations nécessaires à la conduite d’engins et de véhicules
Connaissance du territoire et des réseaux communaux si possible Logiciel : Excel
Expérience savoir faire
Veiller au respect des règles de sécurité
Communiquer – Surveiller - Conseiller – Prioriser - Observer
Diagnostiquer – Analyser - Planifier - Organiser - S’adapter aux situations - Rendre compte
Savoir être
Réactif - Autonome - Rigoureux - Polyvalent - Responsable - Disponible Soucieux de la bonne qualité du service rendu et
du respect des règles sécuritaires
Caractéristiques et conditions particulières
Organisationnelles et fonctionnelles :
Travail en extérieur, par tous temps, en hauteur et milieux parfois hostiles. Astreinte technique.
Réglementaires :
Port des EPI. Permis EC / B / habilitation électrique
Moyens mis à disposition :
Véhicule, téléphone portable
Relations du poste :
Internes : Responsable exploitation eau assainissement, agents du service des eaux communautaires., DST, Direction
Générale
Externes : Usagers, Administrés, Entreprises, agents des services techniques des communes
Temps de travail : Complet, 35h00 hebdomadaire
Informations complémentaires :
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à : M. Le Président de la CCPA – Hôtel de communauté –
58 avenue de Waltenhofen 29860 PLABENNEC pour le 11 mai 2018.
Monsieur Breton, Directeur Général Adjoint, et Monsieur Alain Paul, coordinateur du SEA sont à votre disposition pour
tout complément d'information.

