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Agent de maintenance Ouvrages eau potable

Synthèse de l'offre
Employeur :

S.D.E.A. ALSACE MOSELLE
1 Rue de Rome - Espace Europ. de l Entreprise - SCHILTIGHEIM B.P. 10020
67013STRASBOURG

Grade :

Agent de maîtrise

Référence :

O06720033955

Date de dépôt de l'offre :

25/03/2020

Type d'emploi :

Emploi permanent

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

Dès que possible

Date limite de candidature :

24/05/2020

Service d'affectation :

MTS

Lieu de travail :
Lieu de travail :

1 rue de rome - espace europ. de l entreprise - schiltigheim b.p. 10020
67013 Strasbourg

Détails de l'offre
Grade(s) :

Agent de maîtrise
Adjoint technique territorial
Adjoint technique principal de 1ère classe
Adjoint technique principal de 2ème classe

Famille de métier :

Eau et assainissement

Métier(s) :

Autre

Descriptif de l'emploi :
Vous êtes rattaché(e) au service Maintenance et Travaux sur Ouvrages dans la section maintenance des Ouvrages Eau Potable.
Après une formation en interne, vous êtes chargé(e) de la maintenance des ouvrages d'Eau potable et interviendrez sur tout le
périmètre du SDEA.
Profil demandé :
* Être si possible détenteur d'un CAP / BEP / BAC PRO dans les métiers de l'eau
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* OU avoir une expérience professionnelle dans les domaines de la plomberie, du traitement des eaux, maintenance des équipements
industriels ou bien un profil d'électromécanicien
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques courants.
Permis B exigé.
Débutant accepté si motivé et autonome.
Mission :
Vous serrez amené(e) à travailler de manière autonome tout en rendant compte régulièrement de vos activités à vos responsables ;
Vous n'êtes pas soumis(e) au vertige ni à une appréhension aux espaces confinés.
Vous avez des notions de sécurité au travail et de certaines mises en oeuvre au quotidien.
Vos missions :
. Exploiter et maintenir les ouvrages de production d'eau potable
. Réaliser les travaux d'entretien périodique des puits et des réservoirs
Téléphone collectivité :

03 88 19 29 19

Lien de publication :

www.sdea.fr

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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