
 

  

 

LA COMMUNAUTÉ DES COMMUNES GIENNOISES 
 

RECRUTE 
1 Agent technique en maintenance industrielle en assainissement 

Grade : Adjoint technique principal 2ème classe 
Recrutement titulaire ou à défaut contractuel 

 
 

Description du poste : 

Sous la responsabilité du responsable de service, l’agent devra assurer les opérations de maintenance de 
l’ensemble des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées (6 stations d’épuration, 50 postes de 
relevage et 4 déversoirs d’orage). 

Missions principales : 
 
 Effectuer les travaux de réparation et de dépannage des installations dans les domaines électromécanique 

et mécanique (groupes de pompage, armoires électriques, etc.) 
 Assurer les interventions de maintenance courante en analysant les messages d’alerte. 
 Entretenir périodiquement les équipements (vidanges, graissages, mesures etc.) 
 Suivre les entreprises extérieures et vérifier la bonne conformité des interventions avant réception. 
 Effectuer le câblage d’armoires électriques, d’automates, procéder aux tests et assurer les mesures 

préalables à la mise sous tension. 
 Rendre compte de tous les problèmes rencontrés et de leur mode de résolution, soit oralement, soit par 

écrit, soit via des outils informatiques dédiés. 
 
Missions secondaires : 

 Participer à l’exploitation des stations d’épuration et des systèmes de collecte (Entretien, espaces verts 
etc.) 

 Suivi des prestataires pour l’entretien des ouvrages 

Conditions particulières liées au poste : 

  Astreinte d’exploitation (Roulement de 4 semaines) 
 Travail seul ou en équipe 
 Environnements de travail (insalubre, bruyant, confinés, zone ATEX …) 
 Continuité du service 
 Intervention sur le domaine public et déplacements fréquents sur le territoire intercommunal 

Connaissances indispensables : 

 Electromécanique / Electricité industrielle et tertiaire 
 Mécanique, hydraulique et chaudronnerie 
 Règles d'hygiène et de sécurité. 

Connaissances à acquérir ou à renforcer une fois en fonction : 

 Utilisation de GMAO. 
 Formation CATEC obligatoire 
 Utilisation supervision + automate de télégestion. 
 Automatisme (micro-automate de type Zélio etc.) 
 Traitement des eaux 
 Logiciels bureautiques (Pack office) 



 

 

Profil recherché : 

Prérequis : 

 BEP / Bac professionnel MEI ou expérience équivalentes  
 3 ans d’expérience minimum dans le domaine de la maintenance industrielle 
 Permis B obligatoire (BE serait un plus) 
 Habilitations électriques souhaitées 

 

Savoir-être : 

 Polyvalence et volontaire 
 Bon relationnel pour le travail en équipe 
 Discipliné vis-à-vis des règles de sécurité et des consignes de travail 
 Autonomie et prises d'initiatives 

 

       Rémunération : 
 
- Rémunération statutaire – Régime indemnitaire 
- Tickets restaurant, adhésion CNAS  
- Participation au contrat prévoyance ou assurance santé 
- Prime forfaitaire annuelle 
 

Poste à temps complet à pourvoir au plus vite 

Veuillez adresser votre candidature (Réception des candidatures jusqu’au 15/04/2022) 

        (lettre de motivation contenant une adresse mail valide + C.V. ) à : 

Monsieur le Président de la Communauté des Communes Giennoises 
3, chemin de Montfort – B.P. 50114 

45503 GIEN CEDEX 
 

 (Renseignements : Monsieur Jean-Charles Poirier 
 Responsable du pôle Eau Assainissement Environnement au 02.38.29.80.00) 

 
 

 

 

 

 

 

 


