
 

Dans le cadre d’un remplacement, la Communauté de Communes de la Région de Guebwiller 
(CCRG) renforce ses équipes par le recrutement d’un : 

 

ÉLECTROTECHNICIEN 
ASSAINISSEMENT ET EAU POTABLE (H/F) 

(Grade d’Agent de Maîtrise ou Technicien à temps complet) 
 

Sous l’autorité de la Responsable de la Station de traitement des eaux usées (STEU), vous 
intégrez le « Pôle Électrotechniciens » et vous interviendrez sur les installations du : 

- service Assainissement (STEU, station de relevage, déversoir d’orage) dans le cadre de 
l’exploitation journalière et de la maintenance préventive et curative 

- Service Eau potable (station de pompage, réservoir…) dans le cadre de la maintenance 
préventive et curative. 
 

Principales missions 

Exploitation (Assainissement) 

 Assurer les opérations d’exploitation de la STEU et des postes de relèvement : 
superviser, piloter et surveiller l’ensemble des équipements et des process. 

 Assurer l’organisation du planning ainsi que le suivi du travail des deux agents mis à 
disposition (maintenance des équipements hydrauliques, électriques, mécaniques et 
automatismes). 

 Assurer la maintenance préventive et curative des installations électromécaniques : 
intervention sur les matériels électriques, pneumatiques, hydrauliques, mécaniques, 
notamment le renouvellement des pompes. 

 Réaliser des diagnostics de dysfonctionnement et dépannages des installations 
électromécaniques et automates. 

 Réaliser des opérations d’installation ou des travaux correspondant aux opérations de 
renouvellement ou de réparation. 

 S’assurer du respect des consignes d’exploitation et les faire évoluer. 
 Optimiser le fonctionnement des équipements. 
 Proposer des axes d’optimisation et d’amélioration sur les différents équipements et 

installations. 
 
  



Automatisme/télésurveillance (Assainissement et Eau potable) 

 Installer, paramétrer et vérifier le bon fonctionnement des postes locaux (type Sofrel) et 
centraux de télégestion. 

 Modifier des armoires électriques de commande dans le cadre de la mise en place ou de 
la modification d'équipements à télésurveiller. 

 Participer aux opérations de câblage d'équipements électromécaniques sur chantier 
(mise en place d'armoire, tirage de câble, raccordement divers…). 

Travaux (Assainissement et Eau potable) 

 Réalisation de travaux de mécanique et hydrauliques sur équipement existant. 
 Participer aux opérations de câblage d'équipements électromécaniques sur chantier 

(mise en place d'armoire, tirage de câble, raccordement divers…). 
 
Spécificité du poste 
 

Le poste comprend des cycles d’astreinte pour les services Assainissement et Eau potable. 

Vous serez amené(e) à suppléer la Responsable de la Station de traitement des eaux usées lors 
des absences de celle-ci en assurant l’encadrement de l’ensemble de l’équipe d’entretien et en 
veillant au respect de l’ensemble des normes et réglementations. 

Profil 

De formation Bac Pro MEI (Maintenance des équipements industriels) ou Bac Pro Électro ou 
Bac+2 Électrotechnique/Maintenance industrielle ou équivalent. 

La possession des habilitations électriques et du CATEC serait un plus. 

Vous êtes titulaire du permis B en cours de validité. 

 

Rémunération 

Rémunération statutaire selon compétences et expérience. 

Conditions d’emploi 

Ce poste, à temps complet est à pourvoir immédiatement par voie de mutation, inscription sur 
liste d'aptitude ou par recrutement direct. En cas de recrutement direct, il se fera sur la base d'un 
contrat à durée déterminée d'un an avec obligation, durant cette période, de passer les concours 
de la Fonction Publique Territoriale. 

Les candidatures, composées d’une lettre de motivation et d’un CV, sont à adresser au plus tard 
le 29 janvier 2023 à :  
Communauté de Communes de la Région de Guebwiller 
1 rue des Malgré-Nous – BP 80114 – 68502 GUEBWILLER CEDEX 
ou par e-mail à rh@cc-guebwiller.fr 


