
    La Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais 
 

recrute 
 

Par voie titulaire ou contractuelle 
 
 

Un Agent de station (électromécanicien) 
Pôle Eau Potable 

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 en permanence la surveillance de l’eau distribuée. 
 

Missions principales : 
 

� Assurer le suivi des ouvrages de production et de stockage d’eau potable : 
• Surveiller le bon fonctionnement des installations en temps réel par télégestion 

(SOFREL) 
• Diagnostiquer les pannes et remettre en état en respectant les normes de 

sécurité 
• Centraliser, analyser et traiter les alarmes et informations reçues sur le PC WIN 
• Modifier le traitement ou mode de distribution 
• Effectuer les visites hebdomadaires des 5 stations et réservoirs d’eau potable 
• Effectuer le suivi des prélèvements et analyses d’eau en relation avec l’ARS 

� Assurer l’entretien et la maintenance des ouvrages de production et de stockage d’eau 
potable : 

• Réaliser les mesures d’auto-contrôle (taux de chlore…) 
• Réaliser les opérations courantes : relever l’index des compteurs de production, 

changer les bouteilles de chlore, effectuer les réglages des appareils de 
mesure… 

• Effectuer les travaux de dépannage et de réparation des installations dans le 

domaine électromécanique (groupe de pompage, armoires électriques…) 
• Assurer le nettoyage des réservoirs 1 fois / an 
• Programmer des travaux de rénovation dans les stations d’eau potable 

� Effectuer les travaux de dépannage et de réparation des installations électriques dans le 
domaine électromécanique pour le Service Assainissement (groupe de pompage des 
postes de relèvement d’eaux usées, armoires électriques…) 

 

Profil : 
 

- Connaissances de base en électromécanique et télégestion 
- Connaissance du process de traitement de l’eau 
- Connaissance du fonctionnement des installations 

- Savoir interpréter des analyses 
- 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. 


