La Communauté d’Agglomération
Grand Calais Terres & Mers
Située au cœur de la Côte d’Opale, proche du grand site National des Caps, siège du Tunnel sous la Manche et deuxième port
mondial de voyageurs, Grand Calais Terres et Mers agit sur le développement environnemental, touristique, culturel et sportif de
l’agglomération. Elle gère également de nombreux équipements et services : conservatoire à rayonnement départemental, piscine
patinoire, école d’art, base de voile, aéroport, zones d’activités économiques, aires d’accueil des gens du voyage, assainissement …

Recrute
Selon conditions statutaires
Un agent d’exploitation / électromécanicien – Service Maintenance
Activités :
- Assurer la maintenance préventive des équipements électromécaniques du service assainissement de
Grand Calais Terres & Mers (Postes & stations d’épuration) :
o
Contrôle et entretien général des équipements
o
Contrôle du bon fonctionnement des installations (vibrations, bruits anormaux, débit des
pompes etc)
o
Contrôle de l’état mécanique des pièces d’usure des équipements
- Assurer la maintenance curative des équipements électromécaniques du service assainissement de Grand
Calais Terres & Mers (Postes & stations d’épuration) :
o
Diagnostiquer et les pannes électriques et mécaniques et réaliser les dépannages
o
Débourrer les pompes
- Assurer la mise en service (configuration / réglage), l’entretien et le bon fonctionnement de
l’instrumentation (appareils de mesure, sondes)
- Accompagner les bureaux de contrôle lors des vérifications périodiques réglementaires

Profil :
-

Bac Pro minimum exigé dans le domaine de l’électromécanique (génie industriel ou maintenance)
Permis B exigé / Permis C apprécié
Expérience exigée d’au moins 2 ans dans le traitement des eaux usées
Niveau d’habilitations électriques souhaité : HOV B2V BR BC
Bonnes connaissances en assainissement y compris en électricité, automatisme, télégestion et régulation
Disponibilité, rigueur, sens des responsabilités, savoir travailler en équipe

Condition d’exercice : Cadre d’emploi des Adjoints Techniques
Astreintes et travail possible le week-end selon les besoins du service
Adresser les candidatures avant le 25 Février 2021
(CV + Lettre de motivation et copie du dernier arrêté de position administrative et/ou attestation sur liste
d’aptitude)
Madame la Présidente
Communauté d’Agglomération Grand Calais Terres et Mers
Hôtel Communautaire
Cellule Recrutement
« Recrutement d’un agent d’exploitation »
76 Bd Gambetta - CS 40021
62101 – CALAIS CEDEX

Ou par mail : recrutement@grandcalais.fr

