Le Grand Annecy recrute pour la direction eau potable
UN AGENT D'EXPLOITATION DES USINES (H-F)
Cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux (catégorie C)
Pour le service Production d'eau potable
conduire les installations techniques et réaliser des opérations
d'exploitation, maintenance et travaux sur les ouvrages
•

Exploiter les équipements de production d'eau potable (conduire et
contrôler les ouvrages) :
Relevé et contrôle journalier des paramètres de production
Contrôle en continu des installations de production en supervision
Pilotage et contrôle distant des installations
Tournée de contrôle équipements

Missions principales

•

Maintenir les équipements (effectuer des interventions de réglage,
de maintenance et de nettoyage) :

Interventions de maintenance préventives et curatives mécanique /
hydraulique (pompes, vannes, capteurs...)
•

Réaliser des travaux neufs et d'entretien des installations

Direction eau potable, service production, secteur usines, usine La Puya,
placé sous l'autorité du responsable de secteur

Affectation
Durée du travail

-lundi : 8h-16h
-mardi à vendredi : 7h30-15h

• Déplacements sur l'ensemble du territoire de l'agglomération
Conditions
• Exceptionnellement, travail de nuit , jours fériés ,le week-end
spécifiques d'exercice
• Astreinte intervention

Rémunération

Traitement statutaire + régime indemnitaire + primes
•
•

Compétences et
aptitudes requises

•
•
•
•

Formation dans le domaine électromécanique ou électrotechnique en
lien avec les systèmes hydrauliques
Connaissance des procédés de traitement de l'eau, expérience
souhaitée
Permis de conduire B nécessaire
Certificat d'aptitude à travailler en espaces confinés (CATEC) souhaité
(à défaut, aptitude médicale nécessaire)
Aptitude à respecter les consignes et procédures
Capacité à travailler en équipe et à rendre compte, adaptabilité

Mode de recrutement Mutation, détachement, sur liste d'aptitude, recrutement direct
Date de prise de
fonctions
Modalités de
candidature

Prise de fonctions souhaitée : 01/01/2020
Lettre de motivation manuscrite + CV détaillé à adresser à M. le Président,
direction ressources humaines, avant le 21/11/2019
Renseignements auprès d'Olivier PRIEUR,
04-50-45-14-29.

Grand Annecy 46 avenue des îles BP 90270 74007 Annecy cedex
téléphone : 04 50 63 48 63 courriel : emploi-competences@grandannecy.fr

