Recrute un Electromécanicien (H/F)

CONTEXTE DU RECRUTEMENT
L’Agglo du Saint-Quentinois recrute un Electromécanicien (H/F).
Votre priorité sera d’assurer le bon fonctionnement des ouvrages d’eau potable et d’assainissement.
Vous serez rattaché à la Direction de l’Agence de l’Eau et de l’Assainissement.
Si vous êtes intéressé, voici le descriptif de vos futures missions !

VOS MISSIONS


Premièrement, vous devrez assurer la surveillance, l’entretien, le dépannage et la régulation des
installations AEP (Adduction Eau Potable)-EU (Eaux Usées)-EP (Eaux Pluviales), des ouvrages de
stockage et de pompage.



Vous serez en capacité de diagnostiquer les pannes électriques et mécaniques.



Par la suite, l’accent sera mis sur le respect des règles de sécurité à adopter en fonction des
interventions.



Vous serez en capacité d’entretenir les véhicules et le matériel, mais aussi posséder de solides
connaissances dans le domaine de l’hydraulique.



Des connaissances en paramétrage et mise en place de la télégestion (Sofrel) sont requises.



Enfin, vous participerez à la recherche de solutions afin d’optimiser et de sécuriser les équipements
communautaires.

VOTRE PROFIL

Vos atouts :
De formation BEP-Bac Pro Electromécanique minimum, complétée par une expérience de 2 à 5 ans, vous
devez posséder un grand sens des responsabilités, de l’autonomie et de la réactivité.
Votre esprit d’équipe, votre respect de la hiérarchie, ainsi que votre excellent sens du service public seront
des atouts majeurs pour intégrer la Direction de l’Agence de l’Eau et de l’Assainissement.
Des capacités d’analyse et de synthèse, notamment la prise de décisions au cours des dépannages seront
appréciés.
De plus, vous serez en capacité d’accueillir et de suivre des stagiaires.

Le Permis B est indispensable.

CONTACTS
Les conditions du poste :
Horaires : Base de 38h
Salaire : selon le profil et l’expérience
Durée du contrat : CDD d’un an renouvelable (ou par voie de mutation)
Avantages : COS/CNAS, participation mutuelle
Moyens mis à disposition : Véhicule, nettoyeur, PC portable, téléphone mobile, appareil de mesure
Lieu : Centre Technique d’Agglomération
Date de commencement : Début avril

Pourquoi nous rejoindre ?
Depuis sa fusion en janvier 2017, l’Agglomération du Saint-Quentinois c’est :
- 39 communes qui comptent plus de 85 000 habitants sur un territoire alliant rural et urbain d’une superficie
de plus de 29 000 hectares (créée le 1er janvier 2017 suite à une fusion)
- Une collectivité qui compte 650 agents et 76 élus communautaires située dans la Région Hauts-de-France
(département de l’Aisne 02)

Nous offrons :
Des missions très diversifiées de par nos différents domaines de compétence, comme la collecte et
le traitement des déchets, l’animation et le développement économique, la gestion de l’eau et de
l’assainissement, l’aménagement du territoire, le développement d’un circuit automobile et de sa zone
d’activités économiques, le tourisme vert, un parc animalier situé dans un espace naturel protégé situé au cœur
de la ville de Saint-Quentin.
L’Agglomération du Saint-Quentinois mène des actions en faveur de la diversité et de la mixité. Elle étudie
toutes les demandes d’emplois dans le respect de son engagement pour la non-discrimination.

Cette offre vous intéresse ? N’hésitez pas à nous faire parvenir votre
candidature sur notre site !
Date de clôture de l’offre :
13/03/2018

http://www.agglo-saintquentinois.fr/ :

Rubrique « L’agglo »  « Rejoindre les services »

Suivez-nous !
Agglomération du Saint-Quentinois

Agglosaintquentinois

Agglostquentin

Agglomération du Saint-Quentinois
Direction du Développement des Ressources Humaine
58 boulevard Victor Hugo 02100 SAINT-QUENTIN

