OFFRE D’EMPLOI

CHEF D’EQUIPE MAINTENANCE
A LA STATION D’EPURATION OCYBELE (H/F)
Date de publication : 04/04/2018
Lieu de travail : Gaillard
Filière : Technique

Type de contrat : Poste vacant
Statut : contractuel ou titulaire
Catégorie statutaire : B (Technicien) ou
C (agent de maîtrise)

Date limite des candidatures : 24/05/2018

Rémunération : selon profil

Sous la responsabilité du responsable usine de dépollution, vous serez chargé (e) des principales missions
suivantes :
Vos missions :
1. Encadrer l’équipe de maintenance (3 agents de maintenance et 1 agent d’entretien espaces verts) :
 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
2. 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
3. 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
4. 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
Nous recherchons :

o
o
o
o
o
o
o

BTS dans les domaines de la maintenance, l’électromécanique ou l’automatisme, à minima ou BAC PRO
équivalent avec solide expérience
Permis B
Connaissance maintenance électromécanique + expérience, Electricité BT/HT, Automatisme
Aptitude à l’encadrement
Esprit d’analyse et de synthèse
Aptitude au travail en milieu insalubre et confiné (odeurs, souillures, etc.)
Savoir préparer une intervention pour en optimiser son temps d’exécution

o
o
o
o

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

Les petits plus :
Prime de fin d’année (proratisée), Tickets restaurants, remboursement trajet domicile-travail (train, bus),
Participation d’Annemasse Agglo à la protection sociale complémentaire des agents, comité d’entreprise : le CNAS.
Organisation de travail :
Travail sur 5 jours, 39h, 32 jours de congés annuels, 14 jours RTT, astreintes en alternance (1 semaine toutes
les 3 à 5 semaines).

Annemasse Agglo en un clin d’œil :
Le territoire d’Annemasse Agglo c’est 12 communes : Ambilly, Annemasse, Bonne, Cranves-Sales, Etrembières,
Gaillard, Juvigny, Lucinges, Machilly, Saint-Cergues, Vétraz-Monthoux et Ville-la-Grand. Située en Haute-Savoie,
l’agglo fait partie du bassin de vie du Grand Genève.
Avec ses 90 045 habitants, Annemasse Agglo s’étend sur un territoire de 73,69 km², entouré du massif des
Voirons et de celui du Salève, avec au cœur de ses préoccupations les thématiques suivantes :

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/

