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LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  
RECRUTE  

 
CONDITIONS D’EMPLOI 

Catégorie : C 
Filière : Technique 
Cadre d’emploi : Adjoint technique 
Type d’emploi : permanent 
Statut : CDI droit privé ou mutation 
Temps de travail hebdomadaire : 
35h00 
 
 
AFFECTATION 

Direction : Services Techniques 
Sous la responsabilité directe :  
Responsable d’exploitation de la régie eau 
et assainissement 
Lieu physique : Sombernon 
 
RELATIONS 

Internes : Services, direction  
 
Externes : 
- Usagers 
- Relation avec les prestataires et 
entreprises 
 
 
RECRUTEMENT ET RÉMUNÉRATION 

Rémunération brute mensuelle :  
2 800€ selon expérience 
 
+ CNAS  

 
CONTEXTE ET MISSIONS 

La Communauté de Communes Ouche et Montagne regroupe 32 
communes. Le service eau potable et assainissement (collectif et non 
collectif) est géré en régie. Dans ce cadre, la Communauté de Communes 
recrute un électromécanicien (H/F). Sous l'autorité du responsable de 
service et du responsable d’exploitation, vous gérez les équipements du 
réseau d’eau potable et d’assainissement collectif. Vous effectuez les 
contrôles, réalisez l’entretien des installations (maintenance, réparation, …), 
réalisez des travaux (canalisation, branchements, …) et relevez et 
renouvelez les compteurs. 
 
ACTIVITÉS PRINCIPALES 

1) Surveillance et maintenance des installations d’eau potable, d’eaux usées et 
de leurs annexes (application des protocoles et procédures d’entretien, contrôle, 
diagnostic, rendre-compte des pannes, réalisation des opérations courantes de 
maintenance, recherche de fuites) 
 
2) Télégestion (paramétrages des données dans le logiciel de télégestion PC 
WIN et du matériel sur les sites eau et assainissement afin de disposer des 
informations nécessaires au suivi des sites, contrôles, sauvegarde des 
informations) 
 
2) Réalisation et suivi des mesures d'autocontrôle, d'entretien et de réglage des 
points de contrôles (analyse qualité de l’eau, ajustement des traitements, 
réalisation de relevés, suivi et bilan des données) 
 
 
3) Suivi et contrôle des travaux sur les installations (organiser les chantiers 
d'entretien et de maintenance dans le respect des règles sanitaires 
environnementales, accompagner les entreprises extérieures pendant les 
travaux sur les réseaux, contrôle la conformité des travaux) 
 
4) Gestion du parc de compteurs d’eau potable (relève de compteurs, contrôle 
fonctionnement, remplacement)  
 
5) Logistique et gestion des approvisionnements et des stocks (suivi et gestion 
du stock, inventaire, préparation des bons de commandes après consultation 
des entreprises, réception et contrôle de la qualité des matériels et produits 
reçus)  
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LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  
RECRUTE  

CONDITIONS ET CONTRAINTES D’EXERCICE 

- Rythme de travail régulier nécessitant la continuité de service public par la réalisation d’astreintes 
- Port de charges lourdes 
- Nombreux déplacements sur le territoire 
 
COMPÉTENCES REQUISES 

 
Compétences techniques : 
Connaissance de l'automatisme 
Connaissance des filières et du matériel de production et de traitement de l’eau potable et de traitement des eaux 
usées 
Connaissance sur les techniques de pose de canalisations, réalisation de branchements, pose et remplacements de 
compteurs 
Connaissance en plomberie  
Connaissance de la réglementation en vigueur dans les domaines : eau potable, assainissement  
Connaissance des règlements de service concernant l’eau potable et l’assainissement 
Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité 
Techniques de maintenance des équipements : nettoyage, petites réparations, manœuvre des vannes, dépotage, 
entretien des abords du traitement de l'eau, appareils et circuits d'injection des réactifs, entretien des stations 
d’épuration 
Risques liés au matériel, aux produits chimiques employés et à l'eau traitée 
Paramètres à analyser, le rôle des mesures, leur interprétation 
Techniques de gestes et postures 
 
Compétences comportementales : 
Disponibilité 
Discrétion 
Rigueur 
Qualité relationnelle, esprit d’équipe 
Savoir rendre compte 
Sens du service public 
 
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

Service Ressources humaines : Mme Marie-Laure THIBAULT (service.rh@ouche-montagne.fr) Tel. : 03 80 49 79 75 
Ou Direction des services techniques : Benoît CARITEY (dst@ouche-montagne.fr) Tel. : 03 80 33 29 30 
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