Bièvre Isère Communauté,
Situé au cœur du département de l’Isère
Est une collectivité en pleine croissance comptant désormais
50 communes pour 56 000 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

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
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 (1 an), taux horaire SMIC + régime indemnitaire niveau C3
 17h30 par semaine complétées par 17h30 en accroissement temporaire ou heures complémentaires à
hauteur d’un temps complet
 Astreintes rémunérées par forfait + majoration des heures supplémentaires (soirs et week-end)
 Prime mobilité selon modalités internes
 Contraintes liées au travail en extérieur, nombreux déplacements
 Port obligatoire de vêtements spécifiques et de sécurité
RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE : Auprès de Denis VIAL au 04 74 20 86 74 ou Emilie BRET: 06 23 50 85 93
CANDIDATURE : Merci d’adresser votre candidature avant le 24/07/2022 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

