
Electromécanicien Eau (H/F) 

Grade : Cadre d'emplois des adjoints Techniques 

Nombre de postes : 1 

Poste à temps complet 

Service : Production Eau 

Employeur : Communauté d'Agglomération de Bourges 

Localisation : ZAC du PORCHE 

RD 106— 18 340 PLAIMPIED GIVAUDINS 

MISSIONS DU POSTE : 

Afin d'assurer le bon fonctionnement des installations de production d’eau potable sur l’ensemble 
du périmètre intercommunal, l'électromécanicien sera chargé de : 

 Assurer la maintenance et le dépannage des installations électriques (postes HT/BT, 
armoires d'automatisme, etc.) et électromécaniques (pompes, appareils de régulation, 
etc.) : 

o assurer la recherche de pannes sur tout type de matériel (armoires électriques, automates 
de télégestion, pompes, capteurs de mesure, appareils de régulation, etc.), identifier les 
pièces défectueuses et procéder à leur remplacement 

o assurer les opérations de maintenance préventive des équipements selon consignes et 
prescriptions du fabricant 

o câbler suivant schéma des armoires de distribution et/ou d'automatisme 
o installer, configurer les automates de télégestion et capteurs associés (débitmètres, 

capteurs analogiques de pression ou niveau, analyseurs continu, etc.) 
o assurer la remise en état de tout type de pompes suivant plan et préconisation des 

constructeurs 
o manœuvrer les cellules Haute Tension, remplacer les fusibles 

 Assurer la maintenance des équipements de traitement d'eau et analyseurs en continu :  
o assurer l'approvisionnement des sites en produits de traitement 
o assurer les prélèvements d'échantillon d'eau pour analyse 
o contrôler, à l'aide de matériel de mesure portable, le bon fonctionnement des équipements 

et analyseurs, procéder aux réglages ou étalonnages nécessaires si besoin 
o assurer les révisions ou dépannages des équipements de traitement (pompes doseuses, 

chloromètres, générateurs de bioxyde de chlore, etc.) 

 Assurer mensuellement les relevés des index des compteurs de production, de 
sectorisation et achat/vente en gros 

 Participer aux travaux d'entretien général des équipements (peinture, serrurerie...), 
effectuer les taches d'entretien planifiées : 

o rangement, nettoyage des sites, locaux et véhicules de service 
o assurer par soudage la fabrication d'ensembles métalliques simples 
o assurer la réparation, la modification d'ouvrages métalliques (portes, portails, serrures, 

capots, supports divers, etc.) 
o mise en peinture selon les règles de l'art et préconisation des fabricants d'éléments divers 

(tuyauteries, portes, portails, etc.) 

 Renseigner les fiches d'intervention conformément aux consignes, Participer au 
nettoyage des réservoirs et châteaux d'eau (travail en hauteur) :  

o manœuvrer les vannes de sectionnement 
o assurer le nettoyage des cuves à l'aide de lance incendie 
o appliquer selon les procédures les produits de nettoyage et désinfection 

 Assurer l'astreinte du secteur Production : 
o intervenir sur site ou à distance à l'apparition d'un dysfonctionnement signalé par le 

système de télégestion 
o procéder à la réparation, la remise en service de l'équipement défaillant 



o rédiger un compte-rendu d'intervention 

QUALIFICATIONS REQUISES: 

o Etre titulaire d'un baccalauréat 
o Bonnes connaissances en automatismes industriels (câblage, lecture de schémas, 

automates programmables, etc.) 
o Maîtrise des méthodologies de dépannage 
o Bonne pratique de l'outil informatique (bonne connaissance de Windows, bases 

Excel)  
o Etre titulaire du permis B 

 
CAPACITES : 

o Rigueur et méthode 
o Disponibilité  
o Polyvalence 
o Savoir rendre compte 

CONTRAINTES DU POSTE: 

 
o Astreinte (à domicile hors heures ouvrées - 8 à 10 semaines par an) 
o Travail en hauteur 
o Exposition aux produits chlorés 


