LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE GEVREY-CHAMBERTIN ET DE NUITS SAINT GEORGES
RECRUTE
1 Electrotechnicien(ne) / Electromécanicien(ne) pour son Service de l'Eau potable
Sous l’autorité du Chef d’équipe, vous aurez en charge l'exploitation et la maintenance des
équipements électromécaniques et électriques des usines d'eau potable

MISSIONS PRINCIPALES :
Entretien, maintenance et dépannage des équipements électromécaniques et électriques
des installations d'eau potable
 Assurer le suivi du fonctionnement des usines de production d'eau potable : contrôle de la
chaîne de traitement, réglage process, analyses de qualité eau "terrain", suivi des relevés des
différents paramètres (compteurs, index horaires des pompes,..)...
 Assurer la surveillance, la maintenance et le dépannage des différentes installations
(automates / pompes / électrovannes, surpresseur / traitement de l'eau / chloration / sondes /
poires / débitmètre / appareils de régulation, capteurs de pression...)
 Réaliser l'entretien et la réparation des pompes
 Procéder aux paramétrages et au suivi des automates de télégestion
 Exploiter les logiciels de supervision et d'automatisme
 Effectuer les réglages et mesures correctives, prévenir les difficultés
 Effectuer le contrôle qualité et suivi documentaire sur l'ensemble des installations
 Identifier les pannes électriques
 Assurer différents travaux de dépannage et réparation électrique (remplacement de pièces /
changement de fusibles ou contacteurs dans les armoires électriques...)
 Assurer un suivi sérieux pour limiter les pannes
 Tenir à jour les programmes de maintenance
 Tenir à jour et interpréter les cahiers de bord et les bilans
 Gérer les stocks de produits et pièces de rechange
 Suivi du lavage annuel des bâches d'eau potable,
Entretien et maintenance du réseau d'eau potable en lien avec l'équipe en place
 Recherche de fuites (sectorisation, suivi des prélocalisateurs de recherche de fuite,
corrélateur acoustique, écoute au sol)
 Suivi des volumes et des bilans
 Participer aux interventions sur le réseau (réparation fuites, création de branchements, pose
et changement de compteurs, relève des compteurs, manœuvre de vannes)
 Aide ponctuelle aux fontainiers
Entretien des ouvrages et des bâtiments en lien avec l'équipe en place
 Veiller à la propreté des différents ouvrages
 Assurer l'entretien des bâtiments, des locaux techniques rattachés au service et y effectuer
les petites réparations nécessaires
 Participer au nettoyage annuel des bâches d'eau potable

La Communauté de Communes de
Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges
composante du bien inscrit au Patrimoine Mondial
de l'UNESCO

PROFIL :
De formation Bac en électrotechnique et / ou électromécanique ou métiers de l’eau,
 Maîtrise en électromécanique, automatisme et électricité
 Maîtrise de la programmation des automates et des outils de télégestion/supervision
 Habilitations électriques B2V - BR –BC
 Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel)
 Expérience dans un poste similaire
 Polyvalence et autonomie dans l’organisation du travail
 Permis B obligatoire

CADRE D’EMPLOI / RECRUTEMENT / REMUNERATION
 Poste à temps complet (Astreintes à prévoir à moyen termes)
 Contractuel de droit privé
 Rémunération en application de la convention nationale des entreprises des services d’eau et
d’assainissement

Adresser votre candidature avant le 17 mars 2018 à :
Monsieur le Président
Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges
Service des Ressources Humaines, 3 rue Jean Moulin
21700 NUITS SAINT GEORGES CEDEX
 03.73.84.00.53
Fax : 03.80.61.23.98
E-Mail : denis.girard@ccgevrey-nuits.com

