
Bièvre Isère Communauté, 
Situé au cœur du département de l’Isère 

Est une collectivité en pleine croissance comptant désormais 
50 communes pour 55 000 habitants. 

 
 

Dans ce contexte, Bièvre Isère Communauté recrute 
 

un électromécanicien (H/F) 
 
VOTRE MISSION : 

Vous gérez et entretenez les équipements électromécaniques et électriques : 
- Stations de Pompage d’eaux potable, des unités de traitements pour l’eau (Ultraviolet et 

pompes doseuses,). 
- Stations de relèvement et d’épuration 

Vous entretenez les équipements de télétransmission 
Vous veillez à la conformité des équipements soumis à des contrôles périodiques 

 
VOS ACTIVITES PRINCIPALES 
Dans le cadre de l’exercice de vos missions, vous 

 Programmez les interventions de maintenance et proposez des améliorations techniques 

 Réalisez des armoires électriques ou réhabilitez d’anciennes armoires 

 Relevez les compteurs des stations et vérifiez le matériel électromécanique de façon hebdomadaire 

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

 Vérifiez le bon fonctionnement du matériel de télétransmission 

 Diagnostiquez les interventions à réaliser 

 Planifiez les modifications et/ou travaux soumis aux contrôles périodiques 
 

VOS ACTIVITES PONCTUELLES OU SPECIFIQUES 

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

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

VOTRE PROFIL 
Vous justifiez de bonnes connaissances dans les domaines suivants : 

 Diagnostics et réparations des organes électromécaniques 

 Techniques de télégestion 

 Réglementation en vigueur 

 Interventions électriques et électromécaniques 

 

Vous savez planifier les activités qui vous sont confiées, réaliser un compte rendu sous format informatique et/ou 

papier. Vous savez rendre compte et avez le sens des responsabilités. 

Vous êtes rigoureux et méthodique et savez travailler en équipe et avec discrétion. 

Vous possédez obligatoirement le permis B 

Ces nombreux atouts font de vous un candidat sérieux pour notre poste. 

 

A ce titre, vous serez recruté, au plus tôt, 
 

 Sur un poste basé à La Côte St André avec de nombreux déplacements sur les ouvrages 

 Sous contrat à durée déterminée en remplacement d’un agent indisponible 

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

 Avec contraintes liées au travail en extérieur, 

 Avec port obligatoire de vêtements spécifiques et de sécurité 

Vous pouvez obtenir des renseignements complémentaires auprès d’Emilie FERRAND au 06 23 50 85 93 ou 
Denis VIAL au  06.83.87.79.49. 
 
 

Vous adresserez votre candidature avant le 10 janvier 2020 à ressources.humaines@bievre-isere.com 


