Electromécanicien
SERVICE DES EAUX
GRADE : Cadre d’emploi des adjoints techniques à agent de maîtrise
NATURE DE L'EMPLOI : emploi statutaire - temps complet
DATE DE RECRUTEMENT : poste vacant
AUTORITE HIERARCHIQUE : sous l'autorité du chef du service des Eaux
Au 1er janvier 2021, dans le cadre du transfert de la compétence Eau Potable à la Communauté de Communes
pays d’Evian – vallée d’Abondance, le poste sera transféré à cette collectivité.
MISSIONS :
- Assurer la distribution d'une eau potable de qualité à chaque abonné
- Assurer le bon fonctionnement électrique des installations, des stations de pompage
- Assurer le suivi des informations de la télégestion, connaissance en informatique, automates, variateur et
matériels de télésurveillance
- Etre force de proposition sur l’amélioration des installations existantes
- Suivre les contrôles de la qualité d’eau
- Travail sur un secteur de la Communauté de commune pays d’Evian – vallée d’Abondance
Divers :
- faire remonter aux responsables les pannes ou dysfonctionnement des installations
- appliquer les règles de sécurité
PROFIL :
- niveau CAP à BAC Pro Electromécanique
- connaissances en hydraulique et fontainerie, expérience dans le domaine de l'eau,
- aptitude au travail en équipe, aux travaux en extérieurs par tous les temps ainsi que les week-ends et jours
fériés
- rigueur, sens de l'organisation, polyvalence et sens du service public
- qualités relationnelles avec les usagers
- maîtrise de l'outil informatique
- titulaire du permis B
CONTRAINTES :
- Astreinte pour la surveillance des installations et interventions d'urgences
- Disponibilité
REMUNERATIONS : statutaire (Barème des traitements de la Fonction Publique) –
Les lettres de candidature avec curriculum vitae détaillé, photo et, le cas échéant, votre dernier arrêté
de position statutaire doivent être adressés à Madame le Maire d'Evian par courrier – B.P 98 – 74502
EVIAN CEDEX ou par courriel : courrier@ville-evian.fr, avant le 25 septembre 2020, dernier délai.

