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Référence 07/19 
 

 
 
 
 
 
 

AGENT DE MAINTENANCE D’USINE DE PRODUCTION D’EAU 
POTABLE  

 
DIRECTION : SYNDICAT MIXTE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
DIRECTION ADJOINTE : TERRITOIRE NORD 
SERVICE : CENTRE D’EXPLOITATION DE GRENADE – USINE DE St CAPRAIS  
 
CADRE D’EMPLOIS : Adjoint technique 
 
Missions générales du poste : 
Sous l’autorité du Responsable de pôle du SMEA31, l’agent aura en charge d’assurer l’ensemble des 
activités nécessaires au maintien du bon fonctionnement de l'exploitation de l'usine de traitement d'eau 
potable en effectuant les opérations d’exploitation, la surveillance et l'entretien préventif et curatif des 
ouvrages. Il intervient dans le cadre de l’astreinte. Il prend en compte les contraintes budgétaires ainsi que 
les principes de la certification ISO 9001 dans ses pratiques et s'inscrit dans la stratégie de la démarche 
qualité quand cela est possible. 
 
ACTIVITES : 
Activités 

 
1/ Assurer les opérations d’exploitation des usines de production d’eau potable 
- Réaliser les contrôles et les analyses  
- Assurer la bonne marche des installations afin de garantir une eau de qualité  
- Gérer la production et l’évacuation des boues  

 
 

2/ Veiller au bon fonctionnement des ouvrages 
- Assurer les opérations de dépannage, de maintenance préventive et curative sur les équipements 

électriques, électromécaniques, hydrauliques et de télégestion  
- Réaliser les tâches d’entretien des usines et de ses ouvrages associés nécessaires au maintien de 

leur bon état (nettoyage des ouvrages, bâtiments et abords, tonte des espaces verts, peinture, 
…etc.) 

- Contrôler et s’assurer de la bonne application des consignes de sécurité  
- Participer aux travaux et au suivi des modifications et/ou d’améliorations des process 

 

3/ Participation à l’organisation du pôle  

- Aider ponctuellement les agents du service et de la Direction 
- Rendre compte de l’activité quotidienne en utilisant les outils mis en place au sein du service 
- Participer à l’accueil, l’aide et au suivi des stagiaires du service  
- Participer à la circulation et à la diffusion des informations, par le biais notamment des outils de 

communication interne et externe (site Intranet, affichage, site Internet, ...) 
- Participer à la mise en place de nouveaux projets 
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4/ Appliquer les mesures d’hygiène et de sécurité  

- Porter ses EPI 
- Vérifier la conformité de son matériel 
- Sécuriser le lieu d'intervention si nécessaire 
- Appliquer la procédure de mise en sécurité de l'intervention 
- Garantir le bon usage du matériel et assurer son entretien 

 
 
5/ Participer au dispositif d’astreinte du Territoire Nord 
- Durant les périodes d'astreinte, réaliser dans les plus brefs délais toutes interventions nécessaires à 

la continuité du service public dans les domaines de l’eau potable, l’assainissement, les eaux 
pluviales et l’irrigation sur les ouvrages ou réseaux  

- Assurer l’astreinte électromécanicien et/ou usine de production d’eau potable 
 
PROFIL SOUHAITE : 
 

- BAC PRO en électromécanique ou en électrotechnique  
- Permis B indispensable, permis BE ou C apprécié 
- Habilitation Union Technique de l’Électricité attendu (B2V – H2V, BR, BC) 
- Formation en bureautique nécessaire 

 
COMPETENCES ET CONNAISSANCES : 
 

- Rigueur et méthode dans le travail  
- Ponctualité, dynamisme et sérieux 
- Disponibilité et sens de l’organisation 
- Capacité à réaliser une tâche simple ou complexe, suivant les directives de la hiérarchie   
- Sens du service public 
- Capacité de travail en équipe 
- Ponctualité 

 
HORAIRES : 8h00 - 17h00 avec pause méridienne de 1h15min 
 
LIEU DE TRAVAIL : 
La prise de service se fera : Syndicat mixte de l'Eau et de l'Assainissement 
 Lieu-dit Bagnols .......................................................................................  
 31130 SAINT-CAPRAIS .............................................................................  
 
POSTE A POURVOIR : Dans les meilleurs délais 
 
DATE LIMITE DE RECEPTION DES CANDIDATURES : 15/04/2019 
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