OFFRE D’EMPLOI
www.sivomdurancealpilles.fr

Le SIVOM Durance Alpilles est un Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples qui exerce des missions de
service public dans les domaines de la distribution d’eau, de l’assainissement et de l’éclairage public.
Le Syndicat s’étend sur un territoire regroupant 6 communes, dessert plus de 8 000 abonnés en eau potable
et gère les eaux usées de plus de 7 000 personnes.
Afin de renforcer l’équipe technique, le SIVOM Durance Alpilles recrute, par voie de mutation ou recrutement
direct

Un ou une ELECTROMECANICIEN (NE)
Cadr e d’emploi des adjoints techniques ter r itor iaux
Temps complet

Poste à pourvoir au 1er AVRIL 2019
Entretien et maintenance des pompes d’eau potable et d’eaux usées
Réparation des dysfonctionnements électriques et/ ou électromécaniques
Lecture et paramétrage du superviseur et des pilotes de télétransmission
Astreintes périodiques pour interventions urgentes et réparations sur les
réseaux eau potable et eaux usées en dehors des heures d’ouverture

Missions principales du poste

-

Profil souhaité

Formation électromécanicien ou électrotechnicien
Niveau BREVET des TECHNICIENS SUPERIEURS ou équivalent
Habilitation électrique B2V BC BR obligatoire
Connaissance de l’outil informatique TOPKAPI apprécié
Connaissance du matériel SOFREL et /ou PERAX apprécié
Permis poids lourds apprécié

Exigences du poste

Situation régulière au regard des obligations du service national
Connaissances techniques en plomberie appréciées
Souci de l’image de marque de la collectivité et sens du service public
Bon relationnel et bonne présentation
Sens de l’orientation indispensable
Autonomie, dynamisme et polyvalence
Rigueur et sérieux
Déplacement de charges lourdes, à pied et en véhicule ponctuels
Connaissance et respect des règles de sécurité sur la voie publique et dans son
environnement de travail

Rémunération

Traitement indiciaire + régime indemnitaire

Adresser lettre de motivation manuscrite + CV à :
Monsieur le Président – SIVOM Durance Alpilles – 1313 route Jean Moulin – 13670 SAINT-ANDIOL
avant le 28 février 2018

