COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND BESANCON
69 communes

192 042 habitants

La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon recrute :

UN ELECTROMECANICIEN INDUSTRIEL –
AGENT DE MAINTENANCE (H/F)
AU SEIN DU SERVICE TRAITEMENT ET TRANSFERT DES EAUX
DU DEPARTEMENT EAU ET ASSAINISSEMENT
Merci d'adresser
votre candidature

Missions :

(Lettre de motivation,
CV)

-

au plus tard
le 18 juillet 2018

-

à
Monsieur le Président
de la Communauté
d'Agglomération du
Grand Besançon,
Pôle des Ressources
Humaines
Direction Emploi et
Compétences
2 rue Mégevand
25034 Besançon Cedex
ou à l’adresse
électronique suivante :
portail.recrutement@
besancon.fr

-

Effectuer la surveillance, l’entretien, le dépannage des installations de traitement, de
collecte des eaux usées et de production d’eau potable (coffrets électriques, moteurs,
pompes, dégrilleurs, réducteurs, compresseurs),
Assurer le diagnostic, le démontage, le contrôle, le nettoyage, le remplacement, le
remontage et le réglage des différents organes électriques et mécaniques :
. Préparer les interventions de manière autonome en respectant les modes opératoires et
les consignes d’hygiène et de sécurité,
. Contrôler l’état et le réglage des équipements à l’arrêt et en fonctionnement,
. Définir en fonction du résultat des contrôles et des spécifications de la documentation
les opérations à réaliser,
Vérifier le travail effectué et le bon fonctionnement de l’ouvrage et rendre compte à sa
hiérarchie.

Profil :
-

Diplôme de niveau V en électromécanique
Expérience significative en électricité industrielle
Rigueur et réactivité
Autonomie d’exécution et sens de l’initiative
Aptitude au travail en équipe
Capacité à rédiger un message ou un compte rendu
Connaissances en mécanique sur des équipements industriels, hydrauliques, pneumatiques,
en soudure et en automatisme appréciées
Connaissances dans le domaine de la qualité, de la sécurité, de l’environnement et dans les
métiers de l’eau appréciées
Permis B

Le poste est ouvert aux agents relevant du cadre d’emplois des adjoints techniques.
Contact : Olivier JEANNEROT, Adjoint au Chef du Service Traitement et Transfert des Eaux,
au 03.81.41.55.95.

