POSTE 474

La Métropole Tours Val de Loire
(22 communes)
Recrute
.

UN ELECTROMECANICIEN D’ENTRETIEN (H/F)
A LA DIRECTION DU CYCLE DE L’EAU
Au sein de la Station d’Epuration de la Grange David
Contrat à Durée Déterminée de droit privé (CDD 3 mois)
Poste ouvert aux candidats reconnus travailleurs handicapés
Lieu d’exercice du poste : La Riche
Au sein de l’unité de travail « Station d’épuration en régie » du service « assainissement » l’agent est
placé sous l’autorité du Responsable d’exploitation des stations d’épuration en régie et est, notamment
chargé des missions suivantes :

MISSIONS PRINCIPALES





Assurer la conduite, l’entretien, le dépannage des équipements et ouvrages d’épuration des
stations d’épuration exploitées en régie
Assurer la maintenance technique de tous les équipements et notamment les équipements
électriques et automatismes
Surveiller le fonctionnement des stations lors des permanences
Rangement, nettoyage de l’atelier et des ouvrages épuratoires

MISSIONS SECONDAIRES




Entretien des locaux et ouvrages
Réalisation ponctuelle des prélèvements et analyses
Conduite d’engins de type manitou ou élévateur

COMPETENCES







Posséder un permis VL
Etre sensible aux aspects hygiène et sécurité
Bon relationnel
Efficacité, bon sens.
Connaissances souhaitées en informatique bureautique (word, excel)
Capacité à utiliser un logiciel de supervision

Formation :






Bac Pro STI,
Bac Pro Maintenance des Equipements Industriels,
Bac Pro Maintenance des Systèmes Mécaniques Automatisés
Bac Pro Pilote de Système de Production Automatisé
Bac Pro Electrotechnique Energie Equipement

DIVERS
Lieu d’embauche: La station d’épuration de la Grange David à La Riche
Lieux de travail:





Station d’épuration de la Grange David à La Riche,
Station d’épuration de Fondettes,
Station d’épuration de la Madeleine et Tue Loup à Chambray-lès-Tours,
Station d’épuration du Guéret à La Membrolle sur Choisille.

Horaires de travail :
 7h30 - 11h45 et 12h45- 16h18 du lundi au vendredi hors période d’astreinte
 8h42 - 12h45 et 13h45-17h30 pendant l’astreinte
(Période d’astreinte toutes les 5 à 6 semaines)
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à Monsieur PAJOT-WAGNER, Responsable des
stations d’épuration en régie au 02.47.37.37.84.
Les candidatures (lettre de motivation + curriculum vitae + copie des diplômes) sont à adresser à :
Monsieur le Président de Tours Métropole Val de Loire – Direction des Ressources Humaines - 1 à 3
rue des Minimes - 37926 TOURS CEDEX 9 ou par courrier électronique à eu.guenard@toursmetropole.fr jusqu’au 17 février 2019.

