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 EAU/ASSAINISSEMENT
H/F
Catégorie C
Cadre d’emplois des adjoints techniques
Par voie de mutation ou Contractuel
Au sein du service Eau et Assainissement, vos principales missions seront d’assurer au quotidien le
bon fonctionnement du service sur le terrain :
Missions :
- Vous assurez la maintenance curative des installations (stations d’épuration, réservoirs d’eau
potable, postes de relèvement, surpresseurs, etc…) : localisation des pannes, établissement des
diagnostics de dépannage, intervention sur des machines électriques, pneumatiques,
hydrauliques ou mécaniques
- Vous assurez le suivi du matériel de télétransmission
- Vous assurez la maintenance préventive des installations selon un planning défini
- Vous réalisez des opérations d’exploitation (manœuvres électriques, automates, paramétrage
des instruments de mesure)
- Vous réalisez des opérations d’installation ou des travaux correspondant aux opérations de
renouvellement ou de premier établissement
- Vous assurez le suivi des éventuels travaux électromécaniques sous-traités
- Vous assurez en complément l’exploitation courante des ouvrages d’assainissement
Profil :
Formation initiale en électromécanique, électrotechnique ou maintenance
Qualités requises :
Etre organisé, rigoureux et méthodique
Avoir l’esprit d’équipe et le goût du travail de terrain
Avoir une grande habilité manuelle
Etre polyvalent, faire preuve d'initiative, d'autonomie et de disponibilité
Détention des habilitations électriques ou aptitudes indispensables
Permis B indispensable
Conditions d’exercice :
Poste à temps complet,
Intervention dans le dispositif d’astreinte technique, déplacements réguliers

Rémunération suivant grille indiciaire statutaire - régime indemnitaire - prime de fin d’année – CNAS
– chèque déjeuner, participation mutuelles

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

