
La Communauté de Communes du Grand Pontarlier 
      Recrute 

 
 

 
 

Cadre d’Emplois de catégorie C 
 
 

 

Adresser une lettre de motivation avec CV avant  le 7 septembre 2020 à : 
Monsieur le Président– Direction des Ressources Humaines 
22, rue Pierre Déchanet – BP 49 – 25301 PONTARLIER cedex  

Courriel : rh@grandpontarlier.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Un(e) Electromécanicien – Station Epuration H/F 

 
 
 
 

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

- Contrôler les équipements et planifier les tâches de maintenance ; 
- Rechercher, analyser les pannes et assurer le redémarrage des équipements ; 
- Réaliser le suivi des contrôles de sécurité ; 
- Réaliser des modifications sur les installations ; 
- Eviter toute interruption de fonctionnement des process ; 
- Surveiller les travaux confiés aux entreprises extérieures ; 
- Participer au plan de pérennisation des équipements. 

 
Compétences : 
 

- Maîtriser l’électricité et la mécanique industrielle ; 
- Détenir des connaissances en eau et assainissement ; 
- Maîtriser l’informatique et les automatismes et le fonctionnement d’une station 

d’épuration ; 
- Avoir le sens de l’organisation et du travail en équipe ; 
- Avoir un esprit d’initiative ; 
- Avoir des capacités de communication ; 
- Etre autonome ; 
- Détenir le sens du service public ; 
- Etre disponible. 

 
Conditions : 
 
- Astreinte horaires, forte disponibilité et astreintes techniques ; 
- Habilitation électrique ; 
- Posséder le CACES F (ancien CACES 9) 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. 
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