Sens (27 000 habitants) et la communauté d’agglomération du Grand
Sénonais (58 000 habitants – 27 communes) constituent, à une heure de
Paris, un pôle économique et patrimonial majeur du nord de la
Bourgogne-Franche-Comté.
Dotées d’un projet de développement ambitieux, basé sur l’attractivité, le service à la
population et la qualité de vie, Sens et sa communauté d’agglomération unissent leur force
pour répondre aux enjeux de l’administration de demain et répondre de façon efficace aux
attentes des citoyens.
Dotées d’une administration mutualisée depuis le 1er Janvier 2016, Sens et l’Agglomération
recherchent un :

Agent de maintenance des stations d’épuration
CAT C– Attaché- Titulaire ou Contractuel
Au sein du pôle Eau et Assainissement, et sous l’autorité de votre Responsable Hiérarchique
Vos principales missions seront les suivantes :

Missions principales : Assurer la maintenance électromécanique des 8 stations d’épuration
Electrotechnicien/électromécanicien :
• Réaliser les dépannages des installations dans le domaine électromécanique, c’est-à-dire
diagnostique, et apprécier les pannes
• Remets en état et contrôle des installations en respectant les normes de sécurité
• Réalise des modifications en conformité avec les normes
• Réalise et suit la maintenance préventive des équipements en interne ou par les prestataires
Exploitation des STEP et ouvrages annexes :
• Exploiter quotidiennement les stations d’épuration.
• Vérifier le bon déroulement du traitement de l’eau
• Réaliser les réparations élémentaires sur les ouvrages et matériels de traitement
• Accompagner les entreprises extérieures pendant les travaux sur les STEP
• Dépotages des sous-produits d’épuration
• Assurer l’entretien préventif
• Assurer des relevés précis et rigoureux
• Tenir à jour et interpréter les cahiers de bords et les bilans
Réalisation et suivi des mesures autocontrôles :
• Effectuer les prélèvements des eaux usées et des boues
• Effectuer le suivi analytique de base/Dépotage des produits chimiques
Contraintes liées au poste : Assurer les astreintes postes et travail le Week end
Profil :
•
•
•
•

Electromécanicien/électrotechnicien
Connaissances générales en assainissement (process d’épuration des eaux)
Connaissance en télésurveillance (SOFREL,…), automatisme, utilisation d’un logiciel de gestion
et de maintenance (GMAO)
Autonomie /Esprit d’équipe /Rigueur

Les candidatures, lettres de motivation + CV, sont à envoyer dans les meilleurs délais
Par courrier à Madame Le Président de la Communauté d’Agglomération du Grand
Sénonais, 21 Boulevard du 14 Juillet – 89100 SENS Par mail à courrier@grand-senonais.fr
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez joindre le service au 03 86 95 68 15

