90 000 habitants,
12 communes (Ambilly, Annemasse, Bonne, Cranves Sales,
Etrembières, Gaillard, Juvigny, Lucinges, Machilly, Saint-Cergues,
Vétraz-Monthoux,Ville-la-Grand) - 480 agents.
2ème agglomération de Haute-Savoie intégrée dans un territoire transfrontalier plus vaste de 915000 habitants : l’Agglomération franco-valdo-genevoise dénommée
« Grand Genève »
Annemasse Agglo intervient dans de nombreux domaines :

Pour un meilleur cadre de vie : aménagement du territoire, environnement, relations transfrontalières, transports et déplacement, habitat ;

Pour un service de qualité au quotidien : action sociale, culture, sport, jeunesse, gestion des déchets, eau ;

Pour un territoire attractif : développement économique, animation du tissu économique, développement touristique.

RECRUTE
UN CHEF D’EQUIPE MAINTENANCE A L’UDEP (H/F)
Poste à temps complet
Cadre d’emplois : Agent de maîtrise à technicien selon profil
Poste vacant
Missions :
Sous la responsabilité du responsable usine de dépollution, vous serez chargé (e) des principales missions
suivantes :
Encadrer l’équipe de maintenance :




Planifier, organiser et répartir les tâches des équipiers ainsi qu’organiser et suivre leurs absences
Suivre et contrôler les tâches effectuées par les équipiers
Procéder aux entretiens d’évaluation des équipiers

Gérer l’ensemble des installations électromécaniques et bâtiments (en coordination avec le service d’entretien
du patrimoine d’Annemasse-Agglo) :





Planifier et organiser la maintenance préventive et curative
Proposer et organiser les améliorations et optimisations sur les installations de l’Udep vis-à-vis des
problématiques de sécurité, de fonctionnement, environnementales, etc.
Assurer l’approvisionnement en pièces détachées via les fournisseurs (demande de devis, suivi des bons
de commande, suivi des livraisons, etc.)
Assister le responsable technique de site dans l’organisation et le suivi des contrôles périodiques
(levage, portes sectionnelles, harnais-élingues, ponts roulants, mise à l’épreuve, etc.) et les actions
préventives et correctives correspondantes qui en résultent

Effectuer des travaux de maintenance électromécanique :



Effectuer des interventions de dépannage sur l’ensemble des installations de l’Udep
Assister les collaborateurs dans les interventions importantes que vous aurez planifiées

Autres missions en liaison avec le responsable technique de site :




Assurer le suivi de l’activité quotidienne des équipiers dans la GMAO (suivi des fiches d’intervention et
création au besoin, établissement et suivi des rapports d’intervention, gestion des bons de travail, mise
à jour du parc machines, intégration des évolutions liées à la maintenance, etc.)
Participer à l’élaboration des cahiers des charges techniques des dossiers de consultations des
entreprises relatifs aux compétences électromécaniques
Participer à l’élaboration du budget de fonctionnement et d’investissement de l’Udep

Profil recherché :



BTS dans les domaines de la maintenance, l’électromécanique ou l’automatisme, à minima ou BAC PRO
équivalent avec solide expérience
Permis V















Connaissance maintenance électromécanique + expérience, Electricité BT/HT, Automatisme
Aptitude à l’encadrement
Esprit d’analyse et de synthèse
Autonomie
Capacité à travailler en équipe
Intégration
Ponctualité / disponibilité
Aptitude au travail en milieu insalubre et confiné (odeurs, souillures, etc.)
Savoir préparer une intervention pour en optimiser son temps d’exécution
Avoir de l’intérêt et de la curiosité pour la mécanique
Savoir utiliser les appareils de contrôle électrique (pince ampère-métrique, contrôleur de tension, etc.)
Lecture de schémas électriques
Notions d’automatisme

Conditions de recrutement :
Statutaire + prime de fin d’année + RIFSEEP + titres restaurant + CNAS + Participation à la mutuelle et/ou
Prévoyance

Merci de candidater par mail en adressant votre CV et votre lettre de motivation :
recrutement@annemasse-agglo.fr
DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 16/11/2017

www.annemasse-agglo.fr

