
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

La Régie des Eaux de Terre de Provence recrute un 
Électromécanicien confirmé en maintenance des équipements 

d’assainissement des eaux usées - (H/F) en CDI après période d’essai 
 

Poste à pourvoir dès que possible - basé à SAINT ANDIOL 

MISSIONS GENERALES 
Au sein du pôle Maintenance de la Régie, et sous l’autorité du directeur d’exploitation, vous devrez assumer les 
missions générales suivantes : 

 Assurer la maintenance curative et la maintenance préventive en collaboration avec le pôle 
d’exploitation, de tout organe contribuant au bon fonctionnement des équipements d’assainissement 
(stations, postes de relevage), en lien avec les problématiques mécaniques, électrotechniques, 
pneumatiques, et hydrauliques ; 

 Assister les conducteurs de stations dans le diagnostic des pannes majeures 
Réaliser des réparations d'urgence relatives au domaine de compétence ; 

 Réaliser les travaux d'amélioration de l'existant ; 
 Réaliser tout travaux d'électromécanique sur les procédés de traitement ou de transfert 

Participer aux préparations de chantier et expertises poussées ; 
 Organiser et prévoir l’approvisionnement en pièces et matériels pour la réalisation des interventions. 
 Lorsque le recours à des prestataires extérieurs s’impose, déclencher, préparer et contrôler 

l’intervention de ces prestataires sur le patrimoine du service ; 
 Participer à l’élaboration de la GMAO ; 
 Fournir un renfort opérationnel au responsable d’exploitation ; 
 Trouver l’origine d’une panne, d’une fuite, et déterminer les travaux à effectuer pour la remise en état ; 
 Intervenir sur des machines électriques, pneumatiques, hydrauliques ou mécaniques ainsi que sur des 

ouvrages du réseau tels que postes de relèvement, stations d’épuration, …  

MISSIONS SPECIFIQUES AU DOMAINE ELECTRIQUE 
 Procéder aux tests préliminaires à la mise en service de l’installation ou de l’équipement électrique ; 
 Effectuer la surveillance d’installations en fonctionnement ; 
 Localiser les pannes, établir des diagnostics de dépannage ; 
 Assurer le montage des circuits d’automatisme, de commande et de puissance ; 
 Câblage d’armoires électriques (contacteur, relais de commande, …) 
 Localiser et diagnostiquer une panne ou une défaillance d’origine électrique ou les non-conformités 

réglementaires ; 
 Déterminer les remises en état et aux normes de l’installation ou de l’équipement électrique et identifier 

les éléments défectueux ; 

MISSIONS SPECIFIQUES AU DOMAINE MECANIQUE 

 Intervenir sur des machines électriques, pneumatiques, hydrauliques ou mécaniques ainsi que sur des 
ouvrages du réseau tels que postes de relèvement, stations d’épuration, …  

 Changer ou réparer les pièces ou organes mécaniques défectueux (engrenages, roulements, pignons, …) 
et procéder aux essais et réglages ; 

 Trouver l’origine d’une panne, d’une fuite, et déterminer les travaux à effectuer pour la remise en état. 
 Effectuer l’entretien préventif (nettoyage, graissage, ajustement, resserrage, …) des équipements 

mécaniques ; 
 Contrôler la conformité de réalisations de fournisseurs, prestataires ; 

 

Service public de la distribution d’eau potable et de l’assainissement collectif sur le périmètre : Cabannes, 
Chateaurenard, Mollégès, Noves, Paluds de Noves, Orgon, Plan d’Orgon, Rognonas, Saint-Andiol, et Verquières 



 

 

PROFIL RECHERCHE 
 Formation technique de type BTS maintenance industrielle, électromécanique ou expérience 

équivalente confirmée ; 
 10 ans d’expérience minimum en électromécanique, dont au moins 5 années dans le domaine de 

l’assainissement ; 
 Goût prononcé pour le travail de terrain ; 
 Permis B obligatoire ; 

COMPETENCES COMPORTEMENTALES 
 Esprit d’initiative et capacité à intervenir seul, ou en coordination de binôme lorsque les enjeux de 

sécurité ou de mise en œuvre le nécessitent ; 
 Rigueur dans l’exécution des tâches ; 
 Organisé et méthodique ; 

 Capacité à rendre compte de l’avancement des dépannages au responsable. 

RYTHME DE TRAVAIL 
 Poste en CDI, période d’essais de 2 mois renouvelable une fois, 1607 heures/an suivants horaires 

suivants + RTT : 8h00 – 12h00 / 13h00 – 17h00 tous les jours ; 
 Participer au service d'astreinte (7 à 8 semaines par an). 

Lieux de travail 
 Vous intervenez sur l’ensemble des sites d’assainissement la Régie des Eaux (9 communes aujourd’hui), 

et sur l’ensemble des sites d’assainissement (11 stations d’épuration, 160 postes de relevage,…). 
Occasionnellement, vous pouvez être amené à renforcer l’équipe dédiée à la maintenance des 
équipements d’eau potable, sur ce même territoire ; 

 Le travail s’effectue à 80% sur le terrain, et 20% en atelier. 

 

REMUNERATION 

Selon profil et expérience 

POUR POSTULER 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser : 
 

Par courrier : 
Monsieur Le Directeur de la  

Régie des Eaux de Terre de Provence 
1313 route Jean Moulin 

13670 SAINT ANDIOL 
ou  

Par courriel : 
direction@eauxtdp.fr 


