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AGENT D'EXPLOITATION D'UNE STATION D'EPURATION (H/F)

Synthèse de l'offre
Employeur :

SIVOM DES ARVES

Grade :

Adjoint technique territorial

Référence :

O07319033920

Date de dépôt de l'offre :

05/03/2019

Type d'emploi :

Emploi Temporaire

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

18/03/2019

Date limite de candidature :

17/03/2019

Service d'affectation :

Eau et assainissement

Lieu de travail
Département du lieu de travail :

Savoie

Lieu de travail :

La Condamine
73530 Saint jean d'arves

Détails de l'offre
Emploi fonctionnel :

Non

Grade(s) :

Adjoint technique territorial
Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique principal de 1ère classe

Famille de métier :

Eau et assainissement

Métier(s) :

Agente / Agent d'entretien de stations d'eau potable et d'épuration
Agente / Agent d'entretien des réseaux d'eau potable et d'assainissement
Autre

Descriptif de l'emploi :
Au sein d'une équipe de 2 personnes, l'agent d'exploitation de la STEP est chargé de l'exploitation et de la maintenance de la
station d'épuration intercommunale (équipement public de taille moyenne à caractère domestique - STEP de type R3F de 17 000
équivalents habitants), et du fonctionnement d'ouvrages annexes. Il assiste le technicien responsable de l'installation.
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Profil demandé :
- BTS GEMEAU ou Métiers de l'eau, BAC PRO ou BTS Electrotechnique - Maintenance industrielle (ou équivalent) ou CAP avec
expérience
- Connaissance des métiers de l'eau appréciée
- Expérience en électrotechnique recommandée
- Autonomie et esprit d'équipe
Mission :
- Assurer le fonctionnement régulier des équipements, le contrôle des tableaux de fonctionnement ou des pupitres de
commande,
- Assurer la maintenance et l'entretien des équipements : maintenance préventive et curative ; maintenance mécanique ;
maintenance électrique ; suivi des plans de maintenance ; entretien et maintenance en état de fonctionnement des ouvrages
épuratoires,
- Assurer en temps réel et dans le cadre de l'astreinte les interventions nécessaires en cas d'incidents de fonctionnement de
l'installation,
- Assurer l'exploitation et la maintenance de postes de relevage sur le réseau,
- Assurer l'exploitation et la maintenance des réseaux et ouvrages annexes,
- Analyser les eaux entrées / sorties afin de conclure à des bilans analytiques selon les normes en vigueur et interpréter des
résultats pour optimiser le bon fonctionnement de l'ouvrage épuratoire,
- Aviser et rendre compte au responsable,
- Assurer le contrôle de la sécurité et de la salubrité,
- Vérifier le bon niveau d'approvisionnement des stocks, des matériels et fournitures,
- Effectuer l'entretien paysager de l'usine de dépollution, de la station-service et des postes de relevage.
Contact et informations complémentaires :
renouvelable

Renseignements au 04 79 56 87 30 (Frédéric CHARPIN) CDD de 6 mois

Courriel :

fcharpin.sivoma@orange.fr

Téléphone :

04 79 56 87 30

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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