
                                          

 

Fiche de poste 

  

Electromécanicien 

  
Collectivité ou établissement : Communauté de Communes de la Beauce Loirétaine 
                                                  1, rue Trianon – 45310 PATAY 
 
Nom et Prénom de l’agent :   
 
Filière : Technique  Grade : Agent de maitrise / 

Adjoint technique 
 

Statut : Titulaire/Contractuel  Temps de 
travail : 

35 H/semaine  

Cadre 
d’emplois : 

Agent de maitrise / adjoint 
technique 

Catégorie : C   

 
Responsable hiérarchique direct :  Chef d’équipe exploitation 
 
L’agent encadre-t-il ?   NON 

 
Placé sous l’autorité du /de la chef d’équipe exploitation assainissement, vous êtes chargé de 
l’entretien et de la maintenance des équipements (stations d’épuration et réseaux) en 
particulier électrotechniques des ouvrages d’assainissement. 
 
Missions : 

- Assurer l’entretien, le réglage et le dépannage électromécanique sur les équipements 
dans le respect des normes d’hygiène et de sécurité propres au domaine de 
l’assainissement 

- Assurer avec efficacité des interventions curatives et préventives 
- Signaler et proposer les améliorations et renouvellements des équipements 

Activités principales : 
- Est responsable du suivi de fonctionnement, de la maintenance et des travaux neufs 

des équipements pneumatiques, hydrauliques, électrotechniques 
- Assure le démontage des pièces pour leur réparation ou leur envoi à des sous-traitants 

et s’assure de leur retour dans les délais pour pouvoir les réinstaller 
- Procède à des réglages, graissages et vidanges de machines et propose des 

améliorations d’entretien des équipements 
- Participe au quotidien à l’entretien et à l’exploitation des ouvrages des unités de 

traitement et des réseaux 
- Met en place en appui technique du responsable d’unités ou de réseaux un programme 

de maintenance préventive et de renouvellement des équipements 
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- Programme, contrôle et maintient les préleveurs d’échantillons, les capteurs de mesure 
en les nettoyant et en les ré-étalonnant régulièrement, 

- Intervient en appui sur des ouvrages du réseau comme les pompes, des postes de 
relèvement, des vannes électriques 

- Participe à la mise en conformité selon les normes électriques en vigueur et à les faire 
évoluer avec l’évolution des normes de nouvelles installations électrotechniques lors 
de leur création ou de leur prise en charge. 

 
Conditions de travail : 
35 h par semaine – Travail sur le terrain (communes d’Artenay, Cercottes, Chevilly, Gidy, 
Patay, Saint Péravy la Colombe et Sougy) – Travail en hauteur, isolé, en milieu confiné et à 
proximité de la circulation routière. Poste basé (à définir) 
 
Profil : 
- Connaissances en robinetterie, fontainerie et de régulation, actionneurs hydrauliques, 

pneumatiques et mécaniques 
- Avoir des connaissances générales en mécanique, instrumentation, automatismes et 

télésurveillance 
- Avoir des connaissances en maintenance industrielle pour pouvoir identifier et 

localiser une panne 
- Connaître les risques individuels et collectifs susceptibles d’être générés par ses 

interventions 
- Connaître les conditions d’utilisation des équipements de protection individuelle et les 

risques contre lesquels ils protègent 
- Connaître et appliquer les règles d’hygiène et de sécurité pour lui et son 

environnement de travail 
- Connaître les normes électriques 
- Etre sensibilisé au process et à la qualité de l’eau 

 
Permis B valide requis et EB (facultatif). 

 Temps complet 

 Horaires variables : OUI 

 Temps de travail : 35h 

 Astreintes : OUI (1 semaine par mois en moyenne) 

 Véhicule de service : OUI 

 Travail de nuit : NON (hors astreinte) 

 Travail dominical : NON (hors astreinte) 

 Travail en horaires décalés / atypiques : NON 

 Travail en équipes successives alternantes : NON 

 Modulation importante du cycle de travail : NON 
 
 


