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Chargé de maintenance service Assainissement

Synthèse de l'offre
Employeur :

CDC PAYS D'EVIAN VALLEE D'ABONDANCE

Grade :

Adjoint technique territorial

Référence :

O07419011954

Date de dépôt de l'offre :

21/01/2019

Type d'emploi :

Emploi permanent

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

01/03/2019

Date limite de candidature :

15/02/2019

Service d'affectation :

Assainissement

Lieu de travail
Département du lieu de travail :

Haute-Savoie

Lieu de travail :

851 avenue des rives du leman - cs 10084
74500 Publier

Détails de l'offre
Emploi fonctionnel :

Non

Grade(s) :

Adjoint technique territorial
Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique principal de 1ère classe
Agent de maîtrise
Agent de maîtrise principal

Famille de métier :

Eau et assainissement

Métier(s) :

Agente / Agent d'entretien de stations d'eau potable et d'épuration

Descriptif de l'emploi :
En collaboration étroite avec les chefs d'équipe réseaux et stations d'épuration, et sous la responsabilité directe du responsable
du service Assainissement, l'agent devra assurer la maintenance préventive et curative des équipements présents sur les
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ouvrages d'assainissement, et, en collaboration avec le responsable du service, aider à l'amélioration des process, et à
l'innovation.
Profil demandé :
Connaître le fonctionnement des réseaux et des ouvrages d'assainissement
Connaissance des fonctionnements des matériels éléctromécaniques, supervision, automates et télégestion, instrument de
mesure, une connaissance de SOFTOOLS et de UNITY serait un plus
Savoir faire remonter les informations
Respecter les procédures hygiène et sécurité
Savoir travailler en équipe
Participation aux astreintes d'exploitation 1 semaine par mois en moyenne
Formation Bac pro électromécanique
Permis B obligatoire
Poste permanent de catégorie C de la fonction publique territoriale
Salaire selon profil et expérience. Prime (RIFSEEP)
Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser à Madame la présidente de la CCPEVA
Mission :
Assurer la maintenance préventive des équipements en suivant les opérations réalisées en interne et en externe.
Assurer la maintenance curative en cas de défaillance des équipements électromécaniques et électroniques (instrumentation,
automate..) sur les pôles STEP et réseaux.
Assurer le suivi des commandes, le suivi des fournisseurs liés à la maintenance,
Assurer la mise en place de la GMAO.
Proposer des améliorations
Contact et informations complémentaires :
Action sociale : tickets restaurant et participation de la collectivité à hauteur
de 20 euros par mois à une mutuelle labellisée ou un contrat de prévoyance Les demandes d'informations devront se faire
uniquement par mail à l'adresse rh@cc-peva.fr
Courriel :

rh@cc-peva.fr

Téléphone :

04 50 74 57 85

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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