
La Communauté de Communes 
Du Grand Pontarlier 

Recrute 
 

ELECTROMECANICIEN – OUVRAGES DEA 

(h/f) 
 

 –  

CATEGORIE C 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intégré(e) au sein de la Direction des Moyens Opérationnels, vous êtes chargé(e) d’intervenir sur l’entretien 
et la maintenance des ouvrages de production d’eau potable et de transfert d’eaux usées. Vous optimisez les 
interventions, en polyvalence sur l’ensemble des missions qui vous sont confiées, dans le respect des 
habilitations et des aptitudes. 
 
Missions : 
 

- Entretenir en préventif et en curatif des ouvrages et des équipements électromécaniques, y compris ceux 
qui sont confiés aux soins de la collectivité dans le cadre de conventions de prestation de service ; 
- Exploiter les ouvrages dont vous avez la charge pour assurer la continuité de service et renseigne les 
tableaux de bord nécessaires au pilotage de cette activité ; 
- Prendre en charge des opérations de réparation qu’elles soient en régie ou externalisées ; 
- Assurer le renfort de l’équipe station d’épuration en cas de besoin (Astreinte, intervention 
électromécanique,…). 
 
Compétences : 
 
- Posséder une formation dans les domaines eau potable/eaux usées ; 
- Avoir des compétences électrotechniques pour l’entretien et le dépannage des installations. ; 
- Etre en capacité d’organiser et de valoriser les sujétions liées à l’urgence pendant et en dehors des heures de 
service ; 
- Connaître et suivre la veille réglementaire et juridique sur la sécurité et les conformités ; 
- Interpréter les documents techniques et suivre avec exigence les contrats et marchés ; 
- Faire preuve de rigueur dans les opérations de maintenance. 
 
Conditions : 
 
- Astreintes horaires, forte disponibilité ; 
- Astreinte techniques ; 
- Déplacements  fréquents ; 
- Posséder le CACES serait un plus ; 
- Permis B indispensable, déplacements fréquents ; 
- Recrutement et rémunération sous conditions statutaires (titulaire ou contractuel) + Régime indemnitaire  
+ Prime annuelle ; 
- Poste à pourvoir dès que possible ; 
- Lieu d’exercice des fonctions : Pontarlier. 
 
 
 

A 1 heure de Lausanne, 2 heures de Lyon et 3 heures de Paris à laquelle elle est reliée par le TGV, la Communauté de 
Communes du Grand Pontarlier, regroupant 10 communes dont la Ville de Pontarlier, bénéficie à la fois d’un cadre de 
vie agréable dans le département le plus vert de France et d’un grand dynamisme économique, rythmant la vie de ses 
27 000 habitants. 

Adresser une lettre de motivation avec CV avant le 7 février 2020 à : 
Monsieur le Président – Direction des Ressources Humaines 

22, rue Pierre Déchanet – BP 49 – 25301 PONTARLIER cedex  
Courriel : rh@grandpontarlier.fr 


