OFFRE D’EMPLOI

CHARGE DE L’AUTOMATISME ET ELECTRICITE
(H/F)
Date de publication : 12/05/2021
Lieu de travail : Gaillard
Filière : Technique
Poste à pourvoir : 16/06/2021
Date de fin de publication : 30/05/2021

Type de contrat : Poste vacant
Statut : Contractuel / Titulaire
Catégorie statutaire : Catégorie B (technicien)
Rémunération : Selon profil

Ocybèle est une unité de dépollution de 125 000 équivalent-habitant (20 automates et 250 moteurs).
Des projets ambitieux sont en cours :
Amélioration du traitement de l’azote,
Traitement des micropolluants.

Rejoindre Ocybèle, c’est participer à cette aventure et à des projets innovants !

Sous la responsabilité du responsable technique, vous serez chargé(e) des principales missions
suivantes :
Elaboration, mise en œuvre et contrôle des opérations/interventions liées à l’automatisme et
l’électricité de l’UDEP
-

Superviser les travaux neufs et proposer des améliorations sur les installations existantes en matière
d’automatisme et électricité
Respecter les normes de sécurité, régler, ajuster et tester l’appareil ou la machine dans les différentes
conditions d’utilisation prévues
Programmer, régler les systèmes automatiques et contrôler leur fonctionnement
Soumettre les installations à un contrôle de fonctionnement précis (vitesse, température, arrêt d’urgence)
Exécuter des bons de travaux de maintenance préventive et curative relatifs à l’automatisme, l’électricité
et occasionnellement à la maintenance électromécanique des équipements
Gérer la mise à jour des schémas électriques sur le logiciel
Participer à l’élaboration des cahiers des charges techniques dans les domaines automatisme et électricité
Participer à des travaux de restructuration engagés sur l’usine (validation des documents techniques,
suivi de chantier, etc.)
Suivre les travaux préventifs électriques (thermographie, etc.)
Assurer la gestion et le suivi des commandes des consommables et matériels liées aux missions
Assurer la veille technique dans le domaine de l’automatisme, de l’électricité et sa mise en œuvre
Assurer le suivi technique des marchés publics en cours

Assistance et conseil au responsable technique du site
-

Anticiper et diagnostiquer des problèmes existants ou à venir
Participer à l’élaboration du budget pour l’automatisme et l’électricité
Participer à l’élaboration des marchés publics en lien avec les domaines de l’automatisme et de l’électricité
Assurer un reporting quotidien au responsable technique du site

Vous êtes…










Issu d’une formation de niveau bac +2 minimum dans le domaine de l’électromécanique ou des
métiers de l’eau,
Une expérience en station d’épuration est un plus,
Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques (maîtrise de la bureautique notamment),
Vous maîtriser les connaissances en mécanique, en instrumentation et en automatisme y
compris la programmation
Vous maitriser les connaissances en électromécanique et en électricité (basse et haute tension)
Vous connaissez les règles d’hygiène et de sécurité afférentes à l’activité
Vous savez utiliser les appareils de contrôle électrique et lire des schémas électriques
Vous avez l’esprit d’équipe, et êtes patient, diplomate et autonome
Titulaire du Permis B (obligatoire)

Les petits plus (sous certaines conditions en fonction du contrat et de l’ancienneté) :
Tickets restaurants, remboursement trajet domicile-travail (abonnement train, bus et tram uniquement),
Participation d’Annemasse Agglo à la protection sociale complémentaire des agents (sous conditions
d’ancienneté), comité d’entreprise : le CNAS (Comité National d’Action Sociale, sous conditions d’ancienneté).
Organisation de travail :
Travail sur 5 jours, 39h, 25 jours de congés annuels, 22 jours RTT.
Vous souhaitez en savoir plus sur le territoire avant de vous installer ? Vous trouverez des informations pour vous
aider dans la brochure "S’installer sur le territoire d’Annemasse Agglo".
Merci d’adresser votre candidature
(CV accompagné OBLIGATOIREMENT d’une lettre de motivation)
à Monsieur le Président d’Annemasse Agglo, en précisant l’intitulé exact du poste, par mail à :
recrutement@annemasse-agglo.fr

https://www.annemasse-agglo.fr

