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 RESPONSABLE TECHNIQUE DU SITE DE L’UDEP OCYBELE (H/F)
Poste à temps complet
Cadre d’emplois des Ingénieurs territoriaux
Poste vacant
Missions :
Animation et coordination des actions de l’équipe des agents chargés de l’exploitation et de la maintenance :





Encadrer l’équipe composée d’un chargé du process, d’un chargé de laboratoire, d’un chargé
d’instrumentation, d’un chargé de l’automatisme et d’un responsable d’équipe maintenance encadrant 4
agents : organiser, coordonner, suivre et contrôler des interventions d’exploitation et de maintenance,
réaliser les entretiens professionnels annuels, suivre et gérer les absences des agents de l’équipe
Organiser les astreintes en liaison avec le responsable de service de l’Udep
Organiser la mise en œuvre des actions d’hygiène et de sécurité (procédure d’interventions, formations,
habilitation, CACES, etc.)

Exploitation :






Contrôler le bon fonctionnement et de l’optimisation du process (files traitement, évacuation déchets
produits, consommation et commandes des réactifs, etc.) en liaison avec les agents dédiés
Participer à l’élaboration et au suivi des rapports annuels de fonctionnements en liaison avec le
responsable du service de l’Udep
Participer à la saisie et contrôler les déclarations aux organismes extérieurs (Ag eau, DDT, Gerep, etc.)
en liaison avec les agents dédiés
Participer à la mise à jour du manuel d’autosurveillance
Effectuer la veille technique dans le domaine de l’assainissement et du traitement des eaux

Maintenance des équipements et des bâtiments :





Contrôler la bonne maintenance de l’ensemble des installations électromécaniques et bâtiments (en
coordination avec le service d’entretien du patrimoine d’Annemasse-Agglo)
Superviser des travaux neufs de maintenance électromécanique et bâtiment en liaison avec le responsable
d’équipe
Organiser et suivre les contrôles périodiques (levage, harnais-élingage, ponts roulants mise à l’épreuve,
etc.) et les travaux préventifs et curatifs correspondants
Mettre en œuvre les évolutions de la GMAO

Gestion administrative :





Assurer une partie des visites de l’usine Ocybèle
Participer à l’élaboration du budget de fonctionnement et d’investissement en liaison avec le responsable
du service de l’Udep
Participer à l’élaboration des marchés publics en liaison avec le responsable du service de l’Udep
Superviser la gestion technique des contrats de maintenance sur les équipements (brûleurs chaudières,
onduleurs, climatisation, portes sectionnelles, matériels de laboratoire, débitmètres, etc.)

Profil recherché :

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ingénieur traitement de l’eau, BTS métiers de l’eau ou équivalent avec expérience
Permis VLE
Environnement et process
Connaissances en instrumentation, mécanique, électricité
Maîtrise des logiciels bureautique (Excel, ACCES, etc.)
Aptitude à l’encadrement
Esprit d’analyse et de synthèse
Capacité d’intégration
Esprit d’équipe
Autonomie
Polyvalence
Ponctualité/disponibilité

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 obligatoire :
recrutement@annemasse-agglo.fr
DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 18/01/2018

www.annemasse-agglo.fr

