OFFRE D’EMPLOI

CHARGE DE L’AUTOMATISME ET ELECTRICITE (H/F)
Date de publication : 25/05/2022
Lieu de travail : Gaillard
Filière : Technique
Date limite des candidatures : 24/06/2022
Prise de poste : 20/06/2022

Type de contrat : Poste vacant
Statut : Titulaire / Contractuel
Catégorie statutaire : Technicien
Rémunération : Entre 1600 et 1800 € net

La Direction de l’Eau et de l’Assainissement garantit l’accès à une eau potable en quantité et de qualité et assure
le traitement et la gestion des eaux usées via son réseau d’assainissement.
Le service usine de dépollution assure la gestion et le traitement des eaux usées grâce à des traitements
biologiques et physico-chimiques. Il garantit la préservation des milieux naturels dans lesquels les eaux
seront rejetées.
Ocybèle est une unité de dépollution de 125 000 équivalent-habitant (20 automates et 250 moteurs). Des
projets ambitieux sont en cours :
Traitement des micropolluants.
Construction d’un bâtiment pour le traitement des apports extérieurs

Vous souhaitez comme nous préserver l’environnement ? Vous voulez intégrer une
agglomération fortement impliqué dans la vie locale ? Rejoignez-nous !
Sous l’autorité du responsable technique de l’usine de dépollution, vos missions consistent à :
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
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
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
Qualifications :
De formation en automatisme et électricité, vous justifiez d’une première expérience professionnelle
dans le même domaine. Vous avez déjà ainsi eu l’occasion de mettre en exergue vos compétences dans les
domaines suivants :







Maîtrise des connaissances en électromécanique, en électricité et en automatisme y compris la
programmation
Connaissances des règles d’hygiène et de sécurité afférentes à l’activité
Connaissances des techniques et outils de la communication écrite et orale
Maitrise des logiciels spécifiques (Suite Office, Ladder, Graf7, ST, HTML5, schéma électrique, GMAO)
Savoir mettre en œuvre la maintenance curative et préventive des installations d’automatisme











Savoir créer, lire, traiter, modifier, supprimer, effectuer les sauvegardes de routine d’un programme
d’automate
Savoir utiliser les appareils de contrôle électrique et lire des schémas électriques
Savoir identifier, localiser un défaut d’isolement
Savoir gérer la sécurité de l’informatique industrielle sur le site (accès à distance, etc…)
Travailler en collaboration, en concertation, en coordination avec le service informatique (SIUN)
Maitriser la communication orale et écrite
Etre organisé, rigoureux, consciencieux, patient et diplomate
Etre dynamique, autonome, polyvalent
Avoir l’esprit d’équipe et être capable de déléguer, contrôler et accompagner son équipe

Ce poste est sujet à l’astreinte.
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),
amicale du personnel, possibilité de logement temporaire.
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".
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 HauteSavoie, 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

