La Communauté de Communes
de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges (Côte d’Or)
Recrute

Deux agents de maintenance et d’entretien en assainissement
Recrutement : Contrat de travail de droit privé à durée indéterminée
Début du contrat : rapidement
Poste : Temps complet
Cadre d’emplois / Grade : Grade non statutaire assimilé aux adjoints techniques
Sous l’autorité du responsable du service de l’assainissement ou du responsable de l’équipe, vous
êtes chargé de l’entretien, de la maintenance, du fonctionnement et de la maintenance des
installations d’assainissement semi-collectif et collectif (stations, réseaux, postes de refoulement) et
de la conformité des branchements et des assainissements non-collectifs).
Missions :
1/- Assurer la surveillance et la maintenance des stations d’épuration
- Vérifier le bon déroulement du traitement de l’eau usée et des boues
- Procéder aux réglages des pompes doseuses et automates
- Assurer la maintenance des équipements
- Tenir à jour les programmes de maintenance
- Réaliser des réparations élémentaires sur les ouvrages et matériels de
traitement
- Assurer un suivi sérieux pour limiter les pannes
- Respecter et faire appliquer les procédures d’hygiène et de sécurité
2/ Assurer un suivi des mesures d’autocontrôle, d’entretien et de réglage des
points de contrôles
- Analyser la qualité de l’eau à l’issue du traitement
- Effectuer une télésurveillance des équipements
- Utiliser et entretenir le matériel de mesure
- Assurer des relevés précis et rigoureux
- Tenir à jour et interpréter les cahiers de bord et les bilans
- Savoir intégrer et paramétrer des équipements de télégestion simples ;
effectuer des paramétrages simples et le suivi du système de télégestion
3/ Gérer les approvisionnements en réactifs et en matériel
Aide à la gestion des stocks
- Estimer la consommation en réactifs
- Prévoir le changement de matériels
4/ Réaliser les interventions nécessaires au bon fonctionnement de la station
et des équipements annexes
- Anticiper les dysfonctionnements et réagir rapidement aux situations
imprévues
- Appliquer un protocole d’urgence en cas de pollution
5/ Autres interventions
Entretien des réseaux
- Détecter les dysfonctionnements d’un réseau
- Prendre l’initiative d’une intervention curative et préventive de premier
degré
- Entretien des postes de refoulement

-

Assurer la maintenance des équipements et la réalisation de petits entretiens
Entretien des macrophytes
Vérifier le bon déroulement du traitement de l’eau
Gestion administrative

Profil
recherché

De formation CAP / BEP – BAC ou BTS en électromécanique ou
métiers de l’eau, vous disposez de bonnes connaissances en
électromécanique, électricité et automatisme (si possible en
process épuratoire), ainsi que des outils informatiques classiques
(Word, Excel).
Expérience dans un poste similaire exigée
Aptitudes relationnelles et capacité au travail aussi bien en
autonomie qu’en équipe. Permis B obligatoire.
Habilitations électriques B2V – H2V – BR serait un plus
Autorisation de conduite d’engin de levage (manuscopique) serait
un plus
Le savoir et les connaissances :
- Avoir une bonne connaissance du terrain
- Connaître les règles de sécurité sur les chantiers
- Connaître l’hydraulique générale
- Connaître le fonctionnement du traitement des eaux
Le savoir-faire, les pratiques et les expériences :
- Utiliser des logiciels et outils informatiques : logiciels de
bureautique, Internet
- Utiliser le matériel de terrain
- Utiliser des logiciels de système d’information géographique
- Utiliser des outils de bureautique : fax, photocopieur…
Le savoir être, les attitudes et le comportement:
- Aimer le travail de terrain
- Disponible
- Persuasif
- Ouvert
- Ponctuel
- Respect de la hiérarchie
- Rigoureux
- Bonne condition physique
Les contraintes spécifiques du poste :
- Travail à l’extérieur
- Conditions d’hygiène difficile
- Nombreux déplacements
- Port de charges lourdes
- Astreintes
- Manipulation de réactifs chimiques dangereureux

Rémunération / Avantages sociaux : Rémunération suivant expérience + primes liées à la fonction

Les candidatures (lettre de motivation + curriculum vitae) sont à adresser à:
Monsieur le Président
Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges
3 rue Jean Moulin
B.P. 40029
21701 NUITS-SAINT-GEORGES Cedex
Ou par courriel : secretariatrh@ccgevrey-chambertin.com
Contact : Monsieur Laurent ROUANET, Directeur du Pôle Environnement
Tél. : 03.80.51.84.59
courriel : environnement@ccgevrey-chambertin.com

