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La Direction Usines et Électromécanique recherche une personne pour le poste : 

 

Électromécanicien (H/F) 

  
Tous les postes de la Régie des Eaux du Pays d’Aix sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 

 

Missions : 

Assurer la supervision, l'exploitation et la maintenance des sites de production, de stockage et de comptage d'eau 

potable ainsi que des sites de comptage, de relevage et de traitement d'eaux usées gérés en régie. 

Assurer le suivi technique et la maintenance des sites gérés en régie. 

Activités : 

· Suivre et contrôler le bon fonctionnement des installations 

· Assurer le contrôle des travaux des prestataires 

· Contrôler le bon fonctionnement des installations via la supervision 

· Assurer des astreintes électromécaniques, la maintenance et le suivi des installations 

 

Compétences souhaitées et savoir-être : 
 

• Connaissances en électromécanique et électricité et en hydraulique 

• Connaissances des métiers de l'eau 

• Connaissances réglementaires de base 

• Connaissances du fonctionnement des usines et des STEPs 

• Connaissances des règles de sécurité 

• Connaissances en supervision et automatisme 

• Connaissances logiciel de GMAO 
 

• Savoir diagnostiquer les pannes et mettre en œuvre les actions correctrices 

• Maîtriser les interventions préventives 

• Savoir alerter et rendre compte 
 

• Autonomie 

• Bon sens relationnel 

• Travail en équipe 

• Esprit d'équipe 

• Disponibilité 

• Sens de l'organisation 

• Rigueur 

• Capacité d'anticipation et d'alerte 
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Niveau d'études souhaité : Bac + 2 minimum en Maintenance électrotechnique/MI/Automatisme (niveau 

3) avec 2 ans d’expérience dans le domaine. 

 

Habilitations obligatoires : permis VL/ B2V BR HT / CATEC / ATEX / AIPR intervenant / CACES 

 

Positionnement hiérarchique : directement rattaché(e) au Chef de service Exploitation et Travaux  

 

Informations liées au poste : 

➢ Horaires : 8H00/12H15 et 13H15/16H30 excepté le mardi 17h05 et le jeudi 17H00 

➢ Horaires, congés : 38h35 hebdomadaire, 25 jours annuels + 21 ARTT 

➢ Avantages : mutuelle santé et prévoyance, Tickets Restaurant, 13ième mois, CNAS (sous 
conditions), épargne salariale 

➢ Lieu d'affectation :  Barida (Les Milles) et territoire de la Régie des Eaux du Pays d’Aix 

 

Contraintes du poste : Astreintes / Travail en extérieur/Déplacements fréquents 
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