Agent de maintenance mécanique industrielle UDEP
STEP PR H/F
Fonctionnaire 1 à 3 ans France - Auvergne-Rhône-Alpes - Chambéry

Postuler

> Le poste
Grand Chambéry recrute pour la direction de l’eau et de l’assainissement (exploitation –
assainissement)
> un Agent de maintenance mécanique industrielle UDEP STEP PR
> catégorie C (adjoint technique)
> temps de travail : temps complet
> recrutement par voie de mutation ou CDD de 1 an renouvelable pouvant déboucher sur
un emploi permanent
Vous intégrerez une équipe composée d’une quarantaine d’agents chargés d’assurer les
maintenances d’exploitation de l’usine de dépollution des eaux usées (26 0000 équivalent
habitants), de 17 stations d’épuration (STEP), d’une quarantaine de postes de relèvement
(PR) et d’environ 1200 km de réseaux (eaux usées et eaux pluviales).
Sous l’autorité du Chef d’équipe maintenance, vous intervenez sur les différents
équipements d’assainissement de la collectivité pour assurer leur bon fonctionnement
mécanique.
> MISSIONS PRINCIPALES :
1. Réaliser la maintenance mécanique préventive et corrective des installations et
matériels :
1.1. Maintenir le bon fonctionnement des installations et matériels : pompes,
motoréducteurs, compresseurs, surpresseurs machines tournantes…
1.2. Réaliser les diagnostics des défaillances et des pannes :
- identifier les causes de dysfonctionnement
- participer aux améliorations et aux modifications des équipements existants (remise en
état et remise en service des équipements)
2. Suivre l’activité de la maintenance d’exploitation :
- mettre à jour le suivi des interventions sur le système informatisé de gestion de la
maintenance (GMAO)
- participer aux améliorations des taches et missions du quotidien

3. Assister le Chef d’équipe maintenance :
- participer à la préparation des chantiers
- assister et accompagner les prestataires extérieurs (prestation d’entretien, de réparation
et de contrôle des équipements)
4. A terme, rejoindre l’équipe d’astreinte de maintenance pour garantir la continuité de
service de l’ensemble des ouvrages et équipements des sites assainissement (périodicité
des astreintes d’intervention : environ 1 fois par mois)
5. Appliquer et respecter les consignes et procédure d’hygiènes et de sécurité
Spécificité : déplacements sur l’ensemble du territoire de Grand Chambéry.
Secteurs
⟩ Eau : Assainissement

> Le profil recherché
> COMPÉTENCES RECHERCHÉES :
- Maîtriser la mécanique industrielle
-

Avoir des connaissances en hydraulique, en pneumatique et en électricité
Être rigoureux, appliqué, persévérant et volontaire
Capacité à travailler en autonomie et en équipe
Savoir utiliser l’informatique : Word, Excel, GMAO, messagerie…

- Être impérativement titulaire du permis B
- Si possible, être titulaire de l’habilitation électrique H0 BR BC et/ou d’une habilitation à
la conduite de chariot catégorie 3
> PROFIL ATTENDU :
- Être de préférence titulaire d’un diplôme de niveau BEP/CAP ou Bac professionnel en
mécanique
- Justifier d’une expérience professionnelle en maintenance industrielle
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> Postuler

Référence : Agent de maintenance mécanique industrielle UDEP STEP PR/EE - 236062

Postuler en ligne via le site de Grand Chambéry

https://www.emploi-environnement.com/offre/grand-chambery-agent-maintenance-mecaniqueindustrielle-udep-step-pr-hf-236062.html#xtor=EPR-3

