DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Caen, 17 décembre 2020

SDAC/Pôle recrutement/SH

A pourvoir 1 poste

Electromécanicien traitement de l’eau (f/h)
Cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux – Catégorie C
Service Ateliers techniques - Direction des bâtiments
DGA espaces publics, patrimoine et mobilité durables

MISSION
Sous l'autorité du responsable de la cellule traitement d’eau et en collaboration avec les membres de l’équipe
technique vous avez en charge les opérations de maintenance préventive et curative des installations techniques
des 4 piscines et de la patinoire de Caen la mer.
Vous diagnostiquez les pannes ou dysfonctionnements, vous réalisez les travaux courants, vous coordonnez et
supervisez l’intervention de prestataires externes le cas échéant.

ACTIVITES
Conduite des installations
- Ajuster les traitements des eaux de baignade en fonction des résultats d'analyses.
- Anticiper une modification des paramètres de traitement d'eau pour assurer une conduite de la qualité de l'eau.
Diagnostic et contrôle des équipements dans le cadre de la maintenance préventive
- Détecter des dysfonctionnements, et exécuter les tâches de maintenance préventive suivant les
recommandations des fabricants.
- Mettre en application les dispositions prises pour améliorer le rendement des installations.
- Respecter les normes et règlements, notamment en matière de traitement d'eau, sur les installations confiées et
faire part au responsable de toutes anomalies constatées.
- Consigner les résultats d'analyses et relevés des fluides sur les cahiers sanitaires.
Réalisation de travaux de maintenance curative
- Exécuter les opérations de dépannage qui lui sont dévolues suite aux demandes d'interventions et rendre
compte au technicien en charge de la cellule.
- Exécuter les travaux d'amélioration prévus conformément aux consignes du responsable
- Sécuriser l'espace public
Conseil technique auprès des chefs de services
- Suivre l'évolution technique des installations et en informer le responsable de la cellule.
- Rendre compte des interventions oralement ou par écrit

PROFIL REQUIS et COMPÉTENCES


De formation technique (CAP/BEP) en électromécanique et chauffage, vous avez également connaissance de
la réglementation sanitaire en matière d’eaux de baignade dans les piscines publiques (normes techniques et
sécuritaires).



Vous êtes titulaire d'un grade du cadre d'emplois des adjoints techniques ou recrutement direct est possible.



Idéalement, vous justifiez d’une expérience significative sur le même type de poste.



Vous êtes en mesure de procéder au préréglage des équipements, au paramétrage des automatismes.



Vous maitrisez :
Les techniques d’intervention de maintenance et des outils afférents,
Les techniques de traitement d’eau.
L’utilisation des outils bureautiques, environnement Windows et Pack Office (Word, Excel, Outlook…),



Vous faites preuve de rigueur, d’autonomie, d’initiative et de disponibilité, vous savez anticiper et avez le goût
du travail en équipe.

CONDITIONS D'EXERCICE LIEES AU POSTE





Déplacements sur les sites avec véhicule de service. Permis B indispensable.
Astreinte technique d'une semaine sur quatre.
Disponibilité demandée lors des arrêts techniques semestriels.
Port des équipements de protection individuelle obligatoire.

Votre acte de candidature comprenant lettre de motivation et C.V doit être adressé
Avant le : 17 janvier 2021
à monsieur le Président de la communauté urbaine Caen la mer
Direction mutualisée des ressources humaines
sur l'adresse mél : drh.offredemploi@caenlamer.fr

