
 
La communauté d'agglomération de GrandAngoulême situé dans le département 
de la Charente et dans la région Nouvelle Aquitaine. GrandAngoulême couvre un 
territoire de 38 communes et compte environ 141 000 habitants.  
 
GrandAngoulême recrute pour la direction des services techniques, au service 
eau potable assainissement :  
 
 

 

Un Agent d’exploitation électromécanicien (H/F) 
 

Cadre d'emplois  
des adjoints techniques territoriaux (Cat. C)  

 
 

Sous l’autorité du responsable du centre d'exploitation de l'assainissement au sein de l’équipe d’exploitation 

composée de 4 collaborateurs, vous êtes chargé(e) de l’entretien et de la maintenance des équipements 

(station et postes associés) : exploitation courante et interventions électromécaniques : 

 
Missions principales : 
 

 Assurer avec efficacité les interventions préventives et curatives (armoires électriques, pompes, moteurs, 
machines tournantes, équipements de traitement et de mesure, …) dans le respect des règles d’hygiène 
et de sécurité propres au domaine de l’assainissement 

 

 Participer à l’exploitation courante des ouvrages d’assainissement (tournées, nettoyage et entretien des 
ouvrages, station d’épuration et postes de refoulement) et à la conduite des process (optimisation des 
consommations d’énergie, de fluides et de réactifs) 

 

 Savoir utiliser un logiciel de Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO) (logiciel 
Minimaint) 

 

Spécificités du poste :  
 

 Travail physique en extérieur par tout temps et en milieu insalubre, en présence d’effluents sceptiques,  
 

 Astreintes toutes les 7 semaines Obligatoires,  
 

 Possibilité de travail en heures supplémentaires selon les nécessités de service,  
 

 Ce poste nécessite une condition physique appropriée, notamment au travail en hauteur, en milieu 
confiné et à proximité de bassins. 

 

Profil requis : 
 

 De formation en électromécanique, vous disposez de bonnes connaissances en électricité, en 
mécanique et en maintenance des équipements industriels.  

 Détenir des connaissances en traitement des eaux et/ou en télégestion et automate seraient un plus.  
 Maîtriser les règles d'hygiène et de sécurité, 
 Etre sensibilisé aux risques, en particulier électriques (habilitations électriques nécessaires ou à 

acquérir rapidement), 
 Participer à la mise en place du programme d'actions de prévention conformément au document 

unique d'évaluation des risques, 
 Connaître les outils de la Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO) et les outils de 

supervision, 
 Ponctuel, Rigoureux, disponible et appréciant le travail en équipe 
 Savoir prendre des initiatives en cas d’intervention d’urgence et être autonome 
 Détenir le Permis B Obligatoire  

 

Poste à pourvoir au 1er novembre 2019 
 

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) à  

Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération 
drh@grandangouleme.fr 

Tout dossier de candidature incomplet ne sera pas étudié 

Date limite de dépôt des candidatures : 15/09/2019 

mailto:drh@grandangouleme.fr

