
OFFRE D’EMPLOI 

Agent d’exploitation des ouvrages d’eau potable et d’assainissement 

collectif - Électromécanicien (h/f) 

Employeur : MAIRIE DE MONTLOUIS SUR LOIRE 

 

MISSIONS: 

Le service ouvrages de la direction de l’eau et de l’assainissement assure l’exploitation des ouvrages de production 

d’eau potable (puits, forage, usine de traitement, réservoirs), de puits de relevage d’eau usée et d’une station 

d’épuration de 16000 équivalents habitants. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES : 

Assurer la maintenance générale et l’exploitation des installations techniques de production d’eau potable et 

d’assainissement : 

 Assurer la maintenance préventive et l’entretien des installations 

 Réaliser les interventions nécessaires au bon fonctionnement : 

o Diagnostiquer les pannes et procéder au dépannage 

o Réaliser les travaux de maintenance/réparation d’ordre électrique (changement de pièces 

électriques défectueuses, remises aux normes d’armoires électrique, création d’armoires de 

commandes complètes, télésurveillance),... 

o Réaliser les travaux de maintenance/réparation d’ordre mécanique 

 

 Assurer les astreintes sur les ouvrages 

 Réaliser les analyses de suivi du fonctionnement (eau potable, eaux usées) et vérifier leurs conformités en 

tenant à jour les cahiers de bords. 

 

 

CONDITIONS D'EXERCICE ET COMPÉTENCES REQUISES : 

 Travail en intérieur, extérieur, en hauteur, parfois dans des ouvrages exigus (puits). Risques liés à la présence 

potentielle de gaz toxiques (H2S). 

 Connaissances en automatisme et électricité industrielle (BAC pro MIP, MEI ou MELEC). Des connaissances 

des principes du traitement de l’eau et en serait un plus. 

 Permis B 

 Temps plein 35 heures hebdomadaires, du lundi au vendredi. 

 

Poste à pourvoir le 01/07/2019, les candidats doivent postuler dès à présent, CDD 1 an puis embauche 

(titularisation) si le candidat satisfait aux exigences du poste. 

 

Envoyer CV et lettre de motivation à l'attention de Monsieur le Maire de la ville de Montlouis-Sur-Loire a : 

recrutement@touraineestvallees.fr 

Pour toutes précisions sur le poste n’hésitez pas à contacter : Mme Virginie DE PAEPE, Directrice : 02 47 34 87 09 ou 

M. Abija MANGIN, Responsable du service ouvrages : 02 47 45 85 05. 

recrutement@touraineestvallees.fr

