3 500 Habitants
Département du Gard
Recrute pour son Service des Eaux

Un agent d’exploitation (H/F)
Cadre d’emploi des Adjoints Techniques de 2ème
ou 1ère classe
Par mutation ou contractuel
Placé sous l’autorité de la Directrice Générale des Services
et du Responsable du Service des Eaux

MISSIONS:
Sous la responsabilité du chef d’équipe, vous assurez la gestion de la nouvelle station d’épuration de Saint-Ambroix (6500EH) ainsi que
l’entretien des réseaux et ouvrages d’assainissement. Vous participez aux astreintes liées en grande partie au service d’eau et
d’assainissement :
Missions relatives à la gestion de la station d’épuration :
*Vous assurez la surveillance, le pilotage, l’entretien et la maintenance de 1er niveau de cette station afin de garantir le bon déroulement des
opérations permettant l'épuration de l'eau et le traitement des boues.
*Vous assurez le contrôle et l’entretien des équipements (vannes, pompes, etc.) et vous veillez à la propreté, au nettoyage et à l'entretien de
l’installation.
*Vous réalisez des tests de fonctionnement pour vous assurer des performances des ouvrages suivant les consignes de fonctionnement
associées. Vous effectuez les prélèvements et les analyses nécessaires pour le contrôle de la qualité des eaux.
*Vous identifiez et rendez compte des anomalies de fonctionnement observées sur les équipements. Vous établissez le compte rendu écrit des
opérations réalisées. Vous réalisez les opérations de maintenance préventive et curative.
*Vous rendez compte chaque jour à votre responsable des actions réalisées ou en cours, et vous participez aux travaux de petite maintenance
électronique.
Missions relatives à l’entretien des ouvrages et des réseaux d’assainissement :
*Vous assurez, avec le chef d’équipe, la surveillance, l’entretien et le maintien en état de fonctionnement des réseaux et ouvrages
d’assainissement (6 postes de relevage, 1 bassin d’orage).
*Vous effectuez le nettoyage et l'entretien (curage, débouchage, pompage, ...) des réseaux et des branchements à l’aide d’une hydrocureuse
tracté haute pression.
PROFIL:
* De formation professionnelle dans les domaines de l’assainissement, de l’électrotechnique ou de la maintenance industrielle, vous
disposez de connaissances en électricité, mécanique et avez des notions en automatisme et traitement de l'eau.
* Vous connaissez les règles de sécurité, de salubrité et d'hygiène publique.
* Opérationnel(e), rigoureux(se) et organisé(e), vous êtes doté(e) d'un fort esprit d'équipe.
* Capacité d’autonomie, d’initiative et de réaction dans l’exécution de vos tâches,
* Vous faites preuve de discrétion, et avez le sens du service public (secret professionnel, obligation de réserve, respect et transmission
des consignes),
*Permis B exigé.
* Expérience confirmée dans un poste similaire, et compétences affirmées

Poste à pourvoir le plus tôt possible
Merci d’adresser votre lettre de motivation manuscrite + CV avant le 31 décembre 2011
à:

Monsieur le Maire
Hôtel de ville, Boulevard Portalet
30 500 SAINT AMBROIX
Ou par E-Mail : mairie.stambroix@orange.fr

