DIRECTION DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
TECHNICIEN MAINTENANCE ASSAINISSEMENT

STATUT : Technicien de droit privé régi par la Convention collective des métiers de l’eau
MISSION PRINCIPALE : Rattaché à la Direction de l’Eau et de l’Assainissement, sous l’autorité du Responsable maintenance de
la station d’épuration, vous êtes en charge d’effectuer et de veiller aux différentes opérations de maintenance
électromécanique, d’automatisme et de télégestion.
MISSIONS :
Missions Exploitation :
- Réaliser les opérations de conduite d’installation (relève de compteurs de fonctionnement, contrôle et dépotage
des produits réceptionnés et évacués, signalement des anomalies de fonctionnement ou toute situation
dangereuse, etc…)
- Assurer la maintenance, le contrôle, les modifications éventuelles de l’ensemble des ouvrages, du matériel
électrique, électromécanique et hydraulique des installations (automates et télégestions compris)
- Participer au fonctionnement de l’atelier boues dans le respect des consignes d’exploitation
- S’assurer du rangement et de la propreté des installations
- Rendre compte de son activité auprès de son responsable et l’informer sans délai de tout évènement inhabituel
- Participer à la mise en place des modifications ou améliorations des process du point de vue électromécanique
- Participer à l’entretien général des installations
- Participer à la réception des livraisons des différents matériels, matériaux et produits chimiques
Missions Terrain :
- Assister le responsable maintenance au pilotage et au réglage de la station
- Assurer le suivi et la fiabilité des équipements de mesures en lien avec le laboratoire
- Assister les équipes d’exploitations sur certains chantiers
- Renseigner la GMAO
Divers :
- Appliquer le respect des consignes d’hygiène et de sécurité ainsi que les démarches environnementales.
Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service
COMPÉTENCES
Savoir : Connaissance en électricité et en mécanique, Connaissance en automatisme (Siemens), Connaissance en
télégestion (Sofrel), Connaissance en appareillage de mesure (Endress, Hach Lange), Connaissance management ISO
14001, Hygiène et sécurité des équipements industriels, Maîtrise de l’outil Bureautique (Word, Excel, Outlook),
Connaissance des process épuratoires.
Savoir-faire : Capacité d’observation et d’analyse, Capacité d’adaptation, Exploitation des données, Capacité à travailler
en équipe, Sens de l’initiative, Sens de l’organisation, Sens du service public
Savoir être : Rigueur, Autonomie, Sens de l’organisation, Qualités relationnelles, Disponibilité, Dynamisme.
Internes : Services de la DEA, Services de la CAPM / Externes : Visiteurs, Prestataires, Fournisseurs…
Lieu de travail : Station d’épuration et Agglomération du Pays de Meaux
Temps de travail : Temps complet
Moyens matériels et conditions : Permis B obligatoire
Formations et habilitations nécessaires : BAC PRO / BTS spécialités électriques, électromécaniques et automatisme ou de
niveau équivalent acquis par expérience professionnelle. Habilitation CACES, Habilitations électriques. L’expérience dans
les métiers de l’eau serait un plus.
Spécificités : Participer aux astreintes, Assurer des permanences en dehors des heures de travail en cas de crise
Aspect statutaire : Contrat de droit privé
CANDIDATURE INTERNE/EXTERNE
Candidature à adresser (lettre de motivation + CV) avant le 22 août 2022
A Monsieur le Président – Direction des Ressources Humaines
Hôtel de Ville, BP 227, 77107 MEAUX CEDEX recrutement@meaux.fr

