FICHE DE POSTE

INTITULE DU POSTE : ELECTRO TECNICIEN

OBJECTIF PRINCIPAL DU POSTE : Réaliser les travaux de création, réparation et de
mise aux normes des installations électriques et des automatismes sur tous les sites du
SIVOM. Entretien des stations et réservoirs d’eau potable.
DESCRIPTION DU POSTE :
Fonction : Electro technicien
Affectation/service : SIVOM RGA / Services Techniques
Catégorie : C
Cadre d’emplois : Adjoint technique /Agent de maîtrise
Temps de travail : Temps complet

MISSIONS GENERALES DU POSTE :
-

Réalise l’essentiel des interventions électriques sur les installations du SIVOM.
Entretien des réservoirs.
Entretien des stations de pompage
Télégestion.
Assure le service d’astreinte.

Activités et tâches relatives au poste :

-

Electricité :

. Préparation et réalisation des chantiers électriques.
. Respect des règles de sécurité, vérification des autorisations et habilitations.
. Vérification des automatismes.
. Relève des compteurs.
. Mise à jour des schémas électriques.

-

Entretien des réservoirs :

. Vérification du bon fonctionnement des installations.
. Entretien des locaux.
. Vérification de la chloration.
. Vérification des régulateurs de réseau
. Relève des compteurs.
-

Entretien des stations de pompage :

. Vérification du bon fonctionnement des installations.
. Entretien des pompes.
. Entretien des locaux.
. Vérification de la chloration.
. Vérification des régulateurs de réseau.
. Relève des compteurs généraux.

-

Télégestion :

. Suivi de la télégestion.

-

Astreintes :

. Assure la gestion des astreintes en alternance avec les deux autres électromécaniciens.

Conditions de travail :
. Travail seul ou en équipe.
. Travail à l’intérieur ou à l’extérieur tous temps et toutes saisons.
. Horaires réguliers, sorties en astreinte possibles.
Déplacements : Oui, sur l’ensemble du territoire du SIVOM
Astreintes : Oui
Moyens nécessaires : Véhicule, téléphone, ordinateur, vêtements de travail et EPI

Compétences requises :

SAVOIR :
Connaissance des normes électriques, détecter les dysfonctionnements des équipements et
matériels spécifiques, lire, comprendre et interpréter des plans, schémas, notices et dossiers
techniques. Appliquer les règles de sécurité,
Prendre des initiatives à titre préventif ou curatif tout en sachant situer la limite de ses
compétences.
Diagnostiquer et mesurer la limite au-delà de laquelle le recours à un spécialiste est
indispensable.
Maîtrise des éléments constitutifs du réseau et besoins en entretien.
Techniques et matériels d’entretien.
Risques liés au travail à proximité des réseaux : gaz, électricité, éclairage public.
SAVOIR-FAIRE / SAVOIR-ETRE :
Sens de l’écoute et de l’observation.
Savoir organiser le travail.
Etre capable de s’adapter à des situations de travail différentes et effectuer les meilleurs choix
pour l’intervention.
Rigueur.
Dynamisme et réactivité.
Bonne résistance physique.
FORMATIONS ET DIPLOMES REQUIS : CAP / BEP Electricité
AUTRES : Permis B, habilitations électriques, AIPR souhaité

