60, avenue Marcel Dassault
BP 651
37206 TOURS CEDEX

Tours Métropole Val de Loire (22 communes)

Recrute
1 agent de maintenance pour l'exploitation des stations d'épuration
en régie (H/F)
CDI
A la Direction du Cycle de l'Eau
Placé sous l’autorité du Responsable exploitation des stations en régie, l’agent sera
chargé de:

MISSIONS :

• Assurer la conduite, l'entretien, et le dépannage des équipements des stations
d'épuration en régie (5 stations de 30 EH à 400 000 EH)
• Assurer la maintenance technique de tous les équipements et notamment les
équipements électriques et automatismes
• Surveillance du fonctionnement des stations, du process épuratoire et des
équipements électromécaniques pendant des cycles de travail de permanence
• Participation à l'entretien général: rangement, nettoyage de l'atelier et ouvrages
épuratoires
PROFIL :

•
•
•
•
•
•
•
•

Savoir travailler en équipe
Permis VL obligatoire
Connaissances en électricité, électromécanique
Connaissances souhaitées en informatique bureautique
Capacité à utiliser un logiciel de supervision
Habilitations électriques
Aptitude au travail en hauteur et au travail en espaces confinés
Aptitudes générales: disponibilité, rigueur

FORMATION :

•
•
•
•

Bac PRO MELEC: métier de l'électricité et des environnements connectés
Bac PRO MEI : maintenance des équipements industriels
BTS dans ces spécialités
CAP ou BEP avec expérience dans la maintenance d'équipements
électromécaniques

REGIME DE TRAVAIL :

• 39 heures, 20 jours d'ARTT par an
• Astreinte obligatoire (1 semaine toutes les 5 à 6 semaines)
• Horaires de travail : 7h30-11h45 et 12h45- 16h18 du lundi au vendredi et durant
l'astreinte: 8h40-12h45 et 13h45-17h30
• Lieux de travail : Le travail est basé sur la station d’épuration de La Grange
David à La Riche. Déplacement sur les autres stations d’épuration en régie
LIEU DE TRAVAIL:

Le travail est basé à la station d'épuration de la Grange David à La Riche, avec des
déplacements sur les stations annexes.

Pour toute question relative à ce poste, vous pouvez contacter la responsable exploitation
assainissement, Madame SOULIGNAC, au 02.47.37.47.18 ou par mail à o.soulignac@toursmetropole.fr.
Les candidatures (lettre de motivation + curriculum vitae + copie des diplômes et habilitations
et/ou si vous êtes titulaire d’une Fonction Publique votre dernier arrêté de nomination et vos trois
dernières fiches d’évaluation) sont à adresser à par courrier électronique à Mme RENAZÉ à
j.renaze@tours-metropole.fr - Monsieur le Président de Tours Métropole Val de Loire –
Direction des Ressources Humaines - 1 à 3 rue des Minimes - 37926 TOURS CEDEX 9 jusqu’au inclus.

