
Bièvre Isère Communauté, 
54 communes, 54 000 habitants, 

située au centre du Département de l’Isère 
recherche pour le Pôle environnement, 

 

un électromécanicien (H/F) 
 

ROLE 
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable technique 

 gère et entretient les équipements électromécaniques et électriques 

 entretient les équipements de télétransmission 

 veille à la conformité des équipements soumis à des contrôles périodiques 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 

 Programmer les interventions de maintenance et proposer des améliorations techniques 

 Réaliser des armoires électriques ou réhabiliter d’anciennes armoires 

 Relever les compteurs des stations et vérifier le matériel électromécanique de façon hebdomadaire 

 Suivre des chantiers confiés à des entreprises extérieures 

 Faire remonter au responsable technique tous les problèmes importants relevés au cours de la tournée 
hebdomadaire 

 Vérifier le bon fonctionnement du matériel de télétransmission 

 Programmer les outils de télégestion 

 Diagnostiquer les interventions à réaliser 

 Planifier les modifications et/ou travaux soumis aux contrôles périodiques 
 

ACTIVITES PONCTUELLES OU SPECIFIQUES 

 Relever les compteurs généraux mensuellement, en lien avec les agents réseaux 

 Nettoyer les UV entre chaque vérification annuelle si nécessaire 

 Faire des mesures DPD et suivre ces mesures sur plusieurs jours (en cas de nécessité suite à une non-
conformité sur des analyses d’eau) 

 Aider les fontainiers pour la campagne de lavage de réservoirs 

 En période d’astreinte, assister le fontainier lors d’une casse sur le réseau d’eau ou assainissement 
 
PROFIL 

 Posséder obligatoirement le permis B,  

 Savoir diagnostiquer et réparer les organes électromécaniques 

 Maitriser les techniques de télégestion 

 Connaître la réglementation en vigueur 

 Réaliser des interventions électriques et électromécaniques 

 Planifier des activités confiées, avoir le sens de l’organisation 

 Réaliser des compte rendus sous format informatique et ou papier. 

 Utiliser les outils informatiques 

 Savoir rendre compte et avoir le sens des responsabilités. 

 Etre rigoureux et méthodique 

 Savoir travailler en équipe 

 Savoir travailler avec discrétion 
 

POSTE 

 Basé à La Côte St André, nombreux déplacements sur les ouvrages 

 A temps plein, horaires réguliers avec des périodes d’astreinte (soirs et week-end) 

 Ouvert dans le cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux 

 Contraintes liées au travail en extérieur, 

 Port obligatoire de vêtements spécifiques et de sécurité 

 A pourvoir au 1er janvier 2018 
 

RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE : Auprès de Denis VIAL au 04 74 20 86 74 
 

CANDIDATURE : Merci d’adresser votre candidature avant le 8 décembre à : 
Monsieur le Président de Bièvre Isère Communauté 

Grenoble Air Parc 
1 avenue Roland Garros 

38590 SAINT ETIENNE DE SAINT GEOIRS 
ressources.humaines@bievre-isere.com 




