Le Grand Annecy recrute pour la direction de l'eau potable, service production
Un responsable du pôle Usines(H-F)
Cadre d'emplois des techniciens territoriaux (catégorie B)
Sur le pôle Usines : Responsable de la conformité de la production (quantité et qualité)
de l'eau potable, de la disponibilité des installations techniques et des actions
techniques et managériales associées
Sur tout le territoire du grand Annecy : responsable de la conduite des équipements
Management des agents du Pôle Usines (6 agents) :
–
est responsable de l'ordonnancement et optimise le plan de charge des
agents
–
définit les priorités et régule l'activité de l'équipe en fonction des aléas,
–
définit les objectifs et évalue les agents
–
anime les réunions de pôle,

Missions
principales

Assure la gestion technique des installations de production (4 Usines
d'Ultrafiltration de 40, 120, 1000 et 2 400 m3/h, pompages, stockages et régulations
connexes) et systèmes d'automatisme et réseaux industriels associés :
–
définit, met en œuvre et optimise les stratégies de contrôles, exploitation et
maintenance appliquées aux installations
–
coordonne et pilote les interventions critiques
–
centralise les Rex, ajuste, formalise et standardise les pratiques et
installations
Est responsable de la sécurité des agents
Réalise des études, consultation, rédige et gère des MAPA (pour tout ou partie) en
lien avec les services généraux du Grand Annecy
POUR TOUT LE TERRITOIRE DU GRAND ANNECY
Responsable de la conduite des équipements de Production sur tout le territoire
du Grand Annecy
met en œuvre et optimise le contrôle des paramètres process centralisés
en supervision en lien avec le pôle Méthodes
–
optimise les outils de détection des anomalies
Direction eau potable,
Service Production Pôle Usines,
Usine de la Puya sous l'autorité du chef de service
–

Affectation
Mode de
recrutement

Mutation, détachement, liste d'aptitude

Temps complet (38 h et 18j de RTT)
Horaires : 8h00-12h00/13h30-17h00 le lundi, 7h30-12h00/13h30-17h00 du mardi au
Durée du travail jeudi, 7h30-12h00/13h30-15h30 le vendredi
Intervention possible en dehors des horaires de travail en cas de nécessité
Travail de nuit, travail le week-end exceptionnel
Déplacement sur tout le territoire de l'agglomération
Conditions
Adaptation des horaires à la continuité de service,
spécifiques
Astreinte Conduite 1 semaine sur 4 : Logement sur le site de la Puya dans le cadre
d'exercice
d'une convention d'occupation précaire avec astreintes
Rémunération

Statutaire + régime indemnitaire + primes
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Compétences et
aptitudes
requises

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Date de prise de
fonctions
Modalités de
candidature

BTS Automatismes / Informatiques / Électricité
Bonnes connaissances en électricité, automatismes et réseaux industriels
Connaissances dans le domaine du process eau potable
Capacité de synthèse, d'écoute et de communication, disponibilité, rigueur
CATEC, à défaut d'aptitude
Force de proposition, capacité d’écoute et de communication
Aisance dans l’animation des groupes de travail en vue d'analyses
techniques
Capacité à rendre compte
Permis de conduire
Habilitations souhaitées (travaux électriques, etc.)
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Lettre de motivation + CV à adresser à : Monsieur le Président du Grand Annecy Direction des ressources humaines – avant le 6 décembre 2019
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