
 
 
La communauté d’agglomération de GrandAngoulême issue de la fusion de 
4 EPCI a vu son périmètre et ses compétences s'élargir au 1er janvier 2017 
(38 communes - 140 000 habitants). 
 
A ce titre, GrandAngoulême recrute au sein de la division Eau potable / 
Assainissement :   
 

 
          1 Agent d’exploitation 

         spécialité en maintenance industrielle (H/ F) 
 

Adjoint technique Territorial (cat. C)  
Temps complet  

 

Sous l’autorité du responsable du centre d’exploitation d’assainissement collectif et pluvial, vous êtes 
chargé(e) : 

Missions principales 
 

Exploiter les stations d'épuration du secteur de Fl éac « Les Murailles » et les postes 
associés  

• Effectuer le nettoyage et l'entretien courant des dispositifs de traitement des eaux 
usées et des boues 

• Vérifier le bon fonctionnement des dispositifs 
• Réaliser de petites réparations 
• Effectuer les relevés réguliers et d'autocontrôle 
• Effectuer les prélèvements nécessaires 
• Réceptionner les produits chimiques 
• Gérer la production de boues 

 
Participer aux opérations de maintenance, notamment  électromécaniques  

• Réaliser les interventions nécessaires au bon fonctionnement des stations, des 
équipements annexes et des postes de relèvement, y compris des interventions 
électromécaniques 

 
Assister les entreprises intervenant lors des opéra tions spécifiques de maintenance 
 
 

Profil 
 

• De formation Bac professionnel ou équivalence en maintenance 
industrielle/électronicien 

• Bonnes connaissances en matière de maintenance des équipements industriels ou 
assimilés  

• Etre particulièrement sensible aux risques électriques 
• Habilitation électrique acquise ou à acquérir 
• Connaissances en traitement des eaux seraient un plus 
• Bonne connaissance et maîtrise des règles d’hygiène et de sécurité 
• Etre en capacité de travailler en équipe 
• Etre réactif (ve) et savoir anticiper 
• Etre reconnu(e) pour son organisation, sa rigueur et son autonomie 
• Détenir le permis B obligatoire – Permis C serait un plus 

 
 

…/… 
 
 
 
 
 
 
 



 

Spécificités du poste 
 

• Travail en extérieur par tout temps 
• Travail en milieu bruyant 
• Travail en milieu insalubre (Agents biologiques) 
• Travail physique (Port de charges lourdes) 
• Travail à proximité de bassins et en hauteur 

 

Poste à pourvoir au 1 er octobre 2018 
 
 

Pour plus d'informations vous pouvez contacter : Valérie BALOTTE  � 05.45.61.88.25 
 

Poursuivant les engagements de la charte pour l’égalité professionnelle contre les discriminations, 
GrandAngoulême veille au respect des diversités au sein des services communautaires. 

 
Merci d'adresser votre dossier de candidature (lettre de motivation, CV, copie des diplômes, dernier 

arrêté de situation administrative) à  
Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération 

drh@grandangouleme.fr 
 

Tout dossier de candidature incomplet ne sera pas é tudié  
Date limite de dépôt des e de dépôt des candidatures : 19/08/2018 


