Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais
Aménagement,
Pôle
Direction
Type de recrutement
Mode de recrutement
Date limite de candidature
Référence de l’offre

PROFIL DE POSTE :

Environnement et Ingénierie
Territoriale
Assainissement et Milieux
Aquatiques
Statutaire ou à défaut
contractuel

Interne et Externe
24/07/2020
N°Assain-01-20

Agent de maintenance électromécanicien (H/F)

Le territoire de l’Agglomération du Bocage Bressuirais est un territoire rural dynamique situé en Nouvelle
Aquitaine dans le Nord-Ouest du département des Deux-Sèvres, à proximité immédiate du Choletais en
Maine et Loire et de la Vendée avec ses cités balnéaires. Le territoire compte
33 communes et 76 000 habitants. L’Agglomération est composée de 4 entités juridiques (Communauté
d’agglomération, Centre Intercommunal d’Action Sociale et deux régies personnalisées Bocapole et
Office de tourisme).
La Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais recrute
électromécanicien (H/F).

un(e) Agent de maintenance

DESCRIPTIF DU POSTE
Mission :
L’agent de maintenance électromécanicien(H/F) a pour missions principales de veiller au bon
fonctionnement des équipements, d’en résoudre les anomalies, et d’assurer un fonctionnement optimum
des stations d’épuration, des réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales.
Activités principales
- Surveillance et maintenance générale des stations d’épuration, des postes de relèvement, des
bassins tampons et des réseaux,
- Réalisation de mesures d’auto-contrôle, entretien et réglage des points de contrôles, saisie des
données sur informatique, ajustement des traitements en fonction des résultats d’analyse,
- Gestion des approvisionnements en réactifs et en matériel : gérer les stocks et estimer les
consommations, anticiper les commandes,
- Réalisation d’interventions nécessaires au bon fonctionnement de la station d’épuration et des
équipements annexes dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité (réparation des armoires
électriques, automates, équipements de télégestion et groupes de pompage),
- Réalisation d’interventions nécessaires au bon fonctionnement des réseaux et des bassins
tampons : entretien préventif et curatif.
PROFIL DU CANDIDAT
Compétences requises :
- Connaissances techniques des tâches liées à l’électromécanique, en particulier dans les métiers
de l’eau,
- Connaissance des techniques de dépannage en électricité industrielle,
- Connaissances techniques électriques, mécaniques et hydrauliques,
- Compréhension de l’automatisme,
- Connaissance des risques liés au travail à proximité des réseaux électriques, des bassins, des
produits chimiques, des appareils en mouvement,
- Notions d’informatique : Excel, outils web…
- Connaissance des régles d’hygiène et de sécurité
Aptitudes et qualités personnelles :
- Autonomie,
- Polyvalence,
- Esprit d’équipe,
- Rigueur,
- Respect des risques liés à l’environnement.

Formation :
CAP, BEP, BAC PRO, BAC électromécanique, électrotechnicien, maintenance ou dans les métiers de l’eau
avec une option électrotechnique
Permis B obligatoire
Cadre statutaire
- Catégorie : C
- Filière : Technique
- Cadre d’emploi : Adjoint technique territorial
CONDITIONS D’EXERCICE
Temps de travail : temps complet (avec ARTT) / Astreintes de service (semaine, week-end et jours fériés :
environ toutes les 6 semaines)
Lieu de travail : Mauléon avec déplacements fréquents sur différents sites de la Communauté
d’Agglomération du Bocage Bressuirais
Type de recrutement : Par voie statutaire ou à défaut contractuelle, poste à pourvoir à compter du
1er septembre 2020
Avantages : Action Sociale (CNAS), régime indemnitaire et participation employeur à la mutuelle
prévoyance
Cotation régime indemnitaire : C2
Merci d’adresser lettre de motivation et Curriculum Vitae avant le 24/07/2020 à :
(Indiquer réf de l’offre : n° N°Assain-01-20 et transmettre le dernier arrêté de situation administrative pour
les fonctionnaires)
M. le Président de la Communauté d'Agglomération du Bocage Bressuirais
27 Bd du Colonel Aubry BP 90184 79304 BRESSUIRE Cedex
Ou par courriel à contact@agglo2b.fr
Renseignements : Emmanuel Guéry, Directeur de l’Assainissement et des Milieux Aquatiques, par
téléphone au 05 49 81 15 15 ou par mail à emmanuel.guery@agglo2b.fr

