
  
Recrute 

Pour sa régie eau potable et assainissement 
 

 
UN ELECTROMECANICIEN 

 
 

SITUATION DU POSTE 
 
Sur le territoire « Albret » du Syndicat Départemental EAU 47, poste basé à Nérac – ZA 
Larrousset – 47600 NERAC 
 
Sous l’autorité du Responsable de la régie eau potable et assainissement d’EAU47, vous 
exercerez les missions suivantes liées à la maintenance électromécanique des installations : 
 

MISSIONS 
 
• Mises aux normes, surveillance, diagnostics et dépannages des installations 
électromécaniques existantes sur le territoire (Eau potable et assainissement collectif), 
• Exploitation des systèmes de production d’eau potable et d’assainissement 
• Mise en place et suivi de la maintenance préventive, 
• Définition d’un programme de renouvellement des équipements et des installations, 
• Gestion du stock et des approvisionnements pour les équipements électromécaniques, 
• Réalisation d’installations nouvelles, 
• Gestion des systèmes de télésurveillance (SOFREL) et du logiciel de supervision (PC Win 
2) 
• Interventions et tâches diverses au sein de l’équipe 
• Astreintes 
 

PROFIL REQUIS 
 
• BAC Pro ou BAC +2 dans une des spécialités suivantes : 
électromécanique/électrotechnique/maintenance (ou équivalent) ou justification d’une 
expérience similaire en collectivité de plus de 5 ans 
• Débutant accepté 
• Permis B obligatoire 
• Maîtrise de l’outil informatique 
• Connaissance en assainissement et eau potable souhaitée 
• Sens du service public et bonnes capacités relationnelles, sens de l'organisation et 
rigueur, autonomie 
• Sens du travail en équipe 
 

ADRESSER CANDIDATURE (lettre de motivation + CV) A : 
 
SYNDICAT DEPARTEMENTAL EAU 47 
Madame la Présidente 
997 avenue du Dr Jean Bru  

 



47031 AGEN cedex 
 
PIECES A FOURNIR : Lettre de motivation et CV - Photocopie du permis de conduire - Photocopie 
des diplômes 
 
Date limite de candidature : 31/10/2020 
Date prévue du recrutement : 01/11/2020 
 
Type de recrutement : Recrutement direct  contrat de droit privé (CDI) 
  Ou statut fonction publique territoriale – filière technique (catégorie C) 
 
Pour tout renseignement : 
 
Informations sur le poste : 
Nicolas BABIN : 05.53.93.08.74 


