LA COMMUNAUTÉ DES COMMUNES GIENNOISES
RECRUTE
1 Agent technique en maintenance industriel / autosurveillance en assainissement collectif
Grade : Adjoint Technique Principal de 2ème classe (catégorie C)
Recrutement titulaire ou à défaut contractuel
Sous la responsabilité du responsable du secteur, l’agent devra assurer les opérations de maintenance et
d’autosurveillance de l’ensemble des ouvrages de transfert des eaux usées (6 stations d’épuration, 50 postes de
relevage et 4 déversoirs d’orage).
Missions principales :
- Réalisation des analyses : MES, DCO, pH, NO2, NO3, NH4 ; Azote total, Phosphore.
- Collecter, valider et valoriser les données les données d'autosurveillance.
- Transmettre les informations réglementaires au format « SANDRE » aux différents organismes de contrôle.
- Vous participez activement au déploiement, à la fiabilisation et à l'exploitation des outils de gestion centralisée
des données d’autosurveillance (logiciel NEPTUNE – Formation assurée par la collectivité)
- Effectuer les travaux de réparation et de dépannage des installations dans le domaine électromécanique.
- 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 5 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 (30 % do poste)
- Activités de métrologie et d'autosurveillance (70 % du poste)
- Règles d'hygiène et de sécurité.
Prérequis :
- Bac+2/ Bac+3 dans une filière spécialisée (Gestion des métiers de l'Eau, Environnement, traitement de l'eau)
- Connaissance dans les domaines de l'hydraulique, de la métrologie, de la maintenance industrielle et du
traitement des eaux usées.
- Compétence en Excel
- Permis B obligatoire.
Connaissances à acquérir ou à renforcer une fois en fonction :
- Logiciel d’autosurveillance (Mesurestep, Neptune)
- Utilisation de la supervision + automate de télégestion.
- Traitement des eaux.
- Logiciels bureautiques (Pack office).
- Habilitations électriques BR.
- Habilitation CATEC.
Rémunération :
- Rémunération statutaire – Régime indemnitaire + Prime forfaitaire annuelle + Titres restaurant + adhésion
CNAS + Participation au contrat d’assurance santé ou prévoyance
Poste à temps complet à pourvoir au 01/12/2022
Veuillez adresser votre candidature dans les plus brefs délais et avant le 17/11/2022
(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
Ou par mail à : candidature@cc-giennoises.fr

