
Communauté de communes Pays d’Apt Luberon 
 

Poste à pourvoir 
 

ELECTROMECANICIEN 

EAU ET ASSAINISSEMENT 
 

Temps complet 
 

Référence : 2018-07 
 

Rattaché au service Eau et Assainissement, Pôle Exploitation, l'électromécanicien 

assure le suivi et la maintenance des équipements électriques, électromécaniques, 

automates, matériels de supervision et de métrologie. 

L’électromécanicien intervient sur les infrastructures d’eau et d’assainissement suivantes :  

- Réseaux, 

- Unités de production et traitement d’eau potable,  

- Stations de traitement d’eaux usées  

- Postes de relevage... 
  

• Missions principales :  

• Vérifier le bon fonctionnement des dispositifs et matériels en place 

• Rechercher les défauts électromécaniques/Etablit un diagnostic de panne/Anticipe les 
dysfonctionnements. 

• Effectuer les réparations (électriques, pompes...). 

• Participer aux opérations de renouvellement de télégestion, d’armoire électrique, d’équipements 
électromécaniques. 

• Assurer la mise à jour des informations de télésurveillance sur le dispositif de supervision en cas 
de modifications ou de nouvel équipement. 

• Programmer et mettre à jour des automates et appareils de télégestion (Lacroix Sofrel). 

• Suivre les vérifications périodiques obligatoires des installations électriques. 

• Travailler sur l’exploitation courante des infrastructures du service. 

• Assurer la prévention des risques en mettant l’accent sur les conditions d’hygiène et de sécurité 
(consignations et mise en sécurité de sites, etc.). 

• Veiller au respect de la réglementation. 

  



COMPETENCES REQUISES : 
 

• Connaissance des process d’assainissement et d’eau potable. 

• Connaissance des techniques de maintenance des équipements dans le domaine de l’eau et de 
l’assainissement. 

• Connaissance des équipements de télétransmission Lacroix Sofrel (PCWin2 et postes locaux). 

• Programmation d'appareillages électroniques (débitmètre, sondes, vannes modulantes, etc.). 

• Maîtrise de l’outil informatique et bureautique (travail sur logiciel GMAO notamment) / utilisation 
de tablettes tactiles 

• Sens de l’organisation. 

• Autonomie. 

• Rigueur.  

• Capacité d’analyse et d’anticipation. 

• Capacité à travailler en équipe.  

• Ouvert à la formation. 

 
CONDITIONS DE RECRUTEMENT : 

• Expérience de 2 ans minimum sur un poste similaire souhaitée 

• Baccalauréat professionnel/BTS Electrotechnique/Electromécanique ou maintenance des 
systèmes automatisés 

• Habilitation électrique souhaité niveau BR 

• Permis B obligatoire car poste soumis à astreinte  

 
 

RÉMUNÉRATION : 

• Selon profil 

 
 

 

Candidature à adresser (lettre de motivation et CV) avant le 10 mars 2018 à : 
 

Monsieur le Président 
Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon 
Chemin de la Boucheyronne 
84400 APT 
contact@paysapt-luberon.fr 
 
 
 
 
 
 


