
MONTLUCON COMMUNAUTE 
 

Candidature (CV + lettre de motivation manuscrite) à adresser à : Monsieur le Président de Montluçon 

Communauté, Cité Administrative, Esplanade Georges Pompidou, 1 rue des Conches, CS 23241, 

03106 Montluçon Cedex avant le 03 mai 2019 

OBJET : APPEL A CANDIDATURES INTERNES ET EXTERNES 

SERVICE : Recrutement-Prospectives RH 

POSTE :  1441 

REF :  EPL/BS/SG/LP    Le 08 avril 2019 

 

Opérateur Electromécanicien (H/F) 
 

Poste à pourvoir au sein du Service Eau et Assainissement 

de Montluçon Communauté 

 

Usine de Production d’Eau Potable du Gour du Puy et stations secondaires 
 

 

Cadre d’emplois des adjoints techniques ou agents de maîtrise 

 

 

Sous l’autorité du Responsable adjoint de l’usine de production d’eau potable du Gour du Puy et des 

stations secondaires, vous aurez pour missions : 

 

 

MISSIONS PRINCIPALES : 

 

Exploitation, surveillance et dépannage des installations de production et de stockage d’eau potable 

Réalisation de l’entretien des sites et maintenance préventive et/ou curative des installations et 

équipements 

Manipulation d’équipements spécifiques et de produits chimiques 

Réalisation d’analyses quotidiennes d’autocontrôle et suivi des analyseurs en ligne 

Communication avec la hiérarchie 

 

MISSIONS COMPLEMENTAIRES : 

 

Maintenance et dépannage de l’ensemble des équipements électriques et électromécaniques 

Maintenance et dépannage de l’ensemble des installations mécaniques (pompes, compresseurs, 

vannes…) 

 

 

PROFIL RECHERCHE :  

 

- BAC Pro Electromécanique et/ou BAC Pro Maintenance des Systèmes Mécaniques 

Automatisés et/ou BAC Pro Equipement d’Installations Electriques ou équivalent 

- Connaissances en automatisme, Electricité, Electromécanique 

- Connaissances en mécanique, plomberie, soudure (métal et PVC) 

- Connaissances dans le domaine du traitement de l’eau 

- Connaissances des techniques de maintenance des équipements 
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- Connaissances des règles d’hygiène et de sécurité 

- Connaissances des gestes et postures de manutention 

- Connaissances de base des outils informatiques 

- Permis B obligatoire 

- CACES R389 obligatoire 

- Habilitations électriques B1, BR, BC et HOV obligatoires 

- Formation sur les risques liés à la manipulation de produits chimiques souhaitée 

- Certificat d’Aptitude à Travailler en Espaces Confinés (CATEC) 

- Respect des consignes 

- Qualités relationnelles, sens du travail en équipe 

- Autonomie dans le travail, réactivité, flexibilité 

- Grande disponibilité pour faire face aux différents aléas de production 

 

 

SPECIFICITE DU POSTE :  

 

- Réalisation d’astreintes 

 

 

REMUNERATION :  

 

Rémunération statutaire 

RIFSEEP :   Cat C :  Groupe : C3 – Points poste : 10 

   

 

 


