La Communauté de Communes de La Terre des 2 Caps, 22 401 hab.
présente 3 types d’espaces : rural, carrier, maritime et comprend 5 communes
littorales dans le périmètre du
SITE DES DEUX CAPS - GRAND SITE DE FRANCE®
(label attribué au Département du PAS-DE-CALAIS)
Elle recrute

Un ELECTROMECANICIEN
H/F
Catégorie C
Cadre d’emplois des adjoints techniques
Par voie de mutation ou Contractuel
Missions :
Au sein de la Direction Générale des Services Techniques, sous l'autorité du chef de service, vous
serez principalement chargé(e) des travaux d’entretien courant, diagnostic et contrôle des équipements
électriques et électromécaniques de la Communauté des Communes.
 Vous avez en charge le suivi de la maintenance des installations électriques et de sûreté
(alarmes, vidéo-protection, automatisme, …)
 Vous effectuez de petits travaux de maintenance technique et assurer l'entretien courant des
matériels de filtration, de régulation et de ventilation des équipements
 Vous assurez le suivi technique du complexe aquatique notamment :
- En assurant la maintenance et en contrôlant les installations techniques (traitement de
l’eau, CVC, …)
- En assurant et en suivant la fermeture technique annuelle
- En réalisant les contrôles et mesures techniques spécifiques (relevés fluide, analyse qualité
d’eau, légionnelles,…)
Profil :
Formation initiale en électromécanique et/ou électricité, CAP ou BAC Pro minimum
Qualités requises :
Savoir détecter, analyser et réparer tout dysfonctionnement d'une installation, d'un équipement ou d'un
appareil
Savoir concevoir et réaliser une installation et des ouvrages simples
Savoir rendre compte de son action et signaler les dysfonctionnements ou difficultés rencontrés
Etre organisé, rigoureux et méthodique
Avoir une grande habilité manuelle
Etre polyvalent, faire preuve d'initiative et d'autonomie
Avoir un bon relationnel et un esprit d'équipe
Détentions des habilitations électriques niveau BR minimum ou aptitudes indispensables
Connaissances en traitement de l’eau appréciées

Permis B indispensable
Conduite nacelle et CACES souhaités sinon aptitude indispensable.
Conditions d’exercice :
Poste à temps complet,
Rémunération suivant grille indiciaire statutaire - régime indemnitaire - prime de fin d’année – CNAS
– chèque déjeuner, participation mutuelles
Intervention dans le dispositif d’astreinte technique, déplacements réguliers et travail en hauteur
ponctuel

Adresser lettre de motivation et CV avant le 6 septembre 2019 à :
Monsieur le Président de La Terre des 2 Caps
Le Cardo BP 60 - 62250 MARQUISE
ou à l’adresse suivante : rh@terredes2caps.com

Pour tout renseignement complémentaire :
Clément MORTIER, DGST, c.mortier@terredes2caps.com
Secrétariat DGST : Tél. 03.21.87.89.51

Entretiens prévus 2e quinzaine de septembre

