https://www.emploi-territorial.fr/

Technicien-ne en Electricité/ Automatisme
Synthèse de l'offre
Employeur : SM EAUX ASSAINISSEMENT ALSACE MOSELLE
1 Rue de Rome - Espace Europ. de l Entreprise - SCHILTIGHEIM B.P. 10020
67013STRASBOURG
Référence : O067211000429092
Date de publication de l'offre : 18/10/2021
Date limite de candidature : 14/02/2022
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-2 loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : MTS-MTO

Lieu de travail :
Lieu de travail :
1 Rue de Rome - Espace Europ. de l Entreprise - SCHILTIGHEIM B.P. 10020
67013 SSCHILTIGHEIM

Détails de l'offre
Grade(s) : Technicien
Famille de métier : Voirie et infrastructures > Eau et assainissement
Métier(s) : Agent chargé de contrôle en assainissement collectif et non collectif
Descriptif de l'emploi :
Rattaché-e à la section travaux électriques, vous aurez en charge les études et la conception des installations
électriques, d'automatisme et de télégestion sur les ouvrages d'eau potable et des eaux usées.
Profil recherché :
De formation BAC +2/3 dans les domaines de l'informatique industrielle, de l'automatisme /l'électrotechnique. Vous
justifiez d'une expérience de 2 ans sur des fonctions similaires.
Vous justifiez d'une expérience dans les domaines de l'automatisme, de l'électricité, de l'électronique et/ou de la
télégestion.
La maitrise des outils de programmation PL7-Control Expert-Vijeo-Twido, des outils de schématique Elec-View et des
logiciels de bureautique standards est souhaité.
Permis B exigé.
Intégrez une structure chaleureuse, qui se fédère autour de sa politique l'excellence et de sa politique des
Ressources Humaines axée sur le développement continu et la valorisation des compétences, la solidarité, le
respect de la diversité, le dialogue social, la sécurité et le bien-être au travail !
Vous souhaitez relever de nouveaux challenges au sein d'une véritable culture de service public et d'entreprise, au
profit de l'intérêt général ? Alors jetez-vous à l'eau et rejoignez le SDEA !
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Missions :
Sous la responsabilité du responsable travaux neufs, vous serez amené(e) à :
- Optimiser les installations électriques, d'automatismes et de télégestion ;
- Concevoir et réaliser des schémas électriques et des programmes d'automatisme et de télégestion ;
- Procéder à la configuration et aux essais avant l'exploitation des armoires électriques ;
- Concevoir des dossiers techniques et des notices de fonctionnement ;
- Suivre les évolutions techniques et proposer des solutions innovantes pour l'amélioration continue du service ;
- Assurer la maîtrise d'œuvre en rédigeant des documents pour la passation de marché et en suivant l'exécution des
travaux sur les chantiers.
Téléphone collectivité : 03 88 19 29 93
Lien de publication : https://taleez.com/apply/technicien-ne-en-electricite-automatisme-schiltigheim-sdea-cdi
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