
POSTE N° :6187 

Tours Métropole Val de Loire 

(22 communes) 
 

Recrute  
 

UN ELECTROMECANICIEN (H/F) 
 

DIRECTION DU CYCLE DE L’EAU 

Au sein de l'unité installations EU-EP et crues 
 

Lieu d’exercice du poste : Tours 
 

Poste ouvert aux candidats reconnus travailleurs handicapés 

Contrat à Durée Indéterminée de droit privé  

 

Définition du poste 

Au sein de l’unité de travail «Installations EU-EP et crues» l’agent est placé sous l’autorité du 

Responsable du Système de collecte et ouvrages de préventions des inondations et il est notamment 

chargé des missions suivantes : 
 

 

MISSIONS 
 

 Entretien, contrôle, dépannage et surveillance des équipements électromécaniques des 

ouvrages d’assainissement et notamment des stations de relèvement des eaux usées, des 

centrales de production d’air comprimé de l’agglomération tourangelle et des unités de 

pompage du système d’eaux pluviales et de défense de crue de la Ville de TOURS ; 

 Participation aux travaux de nettoyage des usines ainsi qu’au curage et dégrillage des stations 

de relèvement ; 

 Assurer l’entretien général des installations (tuyauterie, plomberie, peinture, désherbage..). 
 

DIVERS 

Lieu d’embauche : Centrale d'Air Comprimé – 30, rue Molière 37000 Tours 

Lieux de travail 

Le territoire de la Métropole et plus particulièrement les communes en régie pour l'assainissement : 

Tours, Saint-Pierre-des-Corps, Saint-Avertin, Chambray-Les-Tours, La Riche, Saint-Genouph, 

Fondettes, Saint-Cyr-sur-Loire, La Membrolle-sur-Choisille, Mettray et Notre-Dame d'Oé. 

 

Horaires de travail 
- 7h30 - 11h45 et 13h- 16h33 du lundi au vendredi  

- Astreinte toutes les 5 à 6 semaines. 

 

CONDITIONS REQUISES 

- Posséder un permis VL 

- Etre sensible aux aspects hygiène et sécurité 

- Ne pas être sujet à la claustrophobie et au vertige 

- Bon relationnel 

- Efficacité, bon sens. 

 

 



FORMATION 

 

CAP – BEP ou Bac PRO dans le domaine de l'électromécanique 

(Bac Pro Maintenance des Equipements Industriels,  Bac Pro STI , Bac Pro Maintenance des Systèmes 

Mécaniques Automatisés, Bac Pro Electrotechnique Energie Equipement, Bac Pro MEVEC …) 

 

 

Pour toute question relative à ce poste, vous pouvez contacter le Responsable du service Exploitation 

des réseaux d'assainissement et cellule contrôle, M. BENOIST à c.benoist@tours-metropole.fr  ou au 

02 47 37 47 19. 

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@tours-

metropole.fr  jusqu’au 2 août 2019. 
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