
    La Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais 
 

recrute 
 

Par voie titulaire ou contractuelle 
 

Agent maintenance des postes d’eaux usées 
(Electrotechnicien / électromécanicien) 

 

Pôle Assainissement 

Cadre emploi des adjoints techniques  
 

 

Sous l’autorité hiérarchique de la directrice du service de l’eau et de l’assainissement, l’agent 
recruté aura pour mission, d’assurer le bon fonctionnement des équipements 
électromécaniques tels que les postes de relèvement. 
 

Missions principales : 
 

� Maintenir  et entretenir les postes sur le réseau d’eaux usées 
� Réaliser les dépannages des installations dans le domaine électromécanique : des 

groupes de pompages, des armoires électriques c’est-à-dire diagnostiquer, et 
apprécier les pannes 

� Remettre en état et contrôler les installations en respectant les normes de sécurité 

� Réaliser des modifications en conformité avec les normes 
� Réaliser des montages nouveaux à partir d’un plan d’exécution 
� Elaborer et mettre à jour les schémas électriques et les dossiers techniques 
�  
� Assurer la télésurveillance   

Gestion télésurveillance de l’ensemble du patrimoine assainissement 
Programmer, tester et modifier les systèmes de télésurveillance 
Réaliser l’appui technique auprès des exploitants en matière de télésurveillance 
Gestion autosurveillance réseau, bilans mensuels et annuels, suivi prélèvements des 
échantillons eaux usées 
 

Missions complémentaires :  
 

� Assurer les astreintes 
 

Profil : 
 

- Formation : Electromécanicien/électrotechnicien 
- Connaissance du fonctionnement du réseau d’eaux et des différents ouvrages 

d’épuration d’eaux usées 
- Connaissance en télésurveillance (SOFREL,…), automatisme, utilisation d’un logiciel 

de gestion et de maintenance (GMAO) 

- Connaissances en hydrauliques 
- Précis et rigoureux 
- Esprit d’équipe et d’initiative 
- Sens du service public 
- Permis B obligatoire 

 
Rémunération statutaire + ticket restaurant + CNAS 

 
 

Les candidatures sont à adresser au plus tard le 28/04/2017 à Madame le Président 
de la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais, 21 boulevard du 14 Juillet, 
89100 Sens ou par mail à courrier@grand-senonais.fr 
 



Pour toutes informations complémentaires vous pouvez contacter le service au 
03.86.95.68.15. 


