
 
Fiche de poste  

 

Électromécanicien 
 

Missions 

 
 

1. Exécuter les opérations de maintenance des installations des ouvrages d’eau potable et 
d’assainissement  
 

• Assurer la maintenance et le dépannage électromécanique des sites (stations eau potable, 
réservoirs, stations d’épuration, poste de relevage, débitmètres de sectorisation etc.). 

• Participer au nettoyage des réservoirs et des ouvrages épuratoires.  

• Assurer le suivi et l’entretien de la sectorisation des réseaux d’eau potable, et effectuer de la 
recherche de fuites - en collaboration avec d’autres agents de la régie 

• Réaliser la mise en œuvre des actions à la suite des contrôles règlementaires. 

• Exécuter le planning d’autosurveillance et assurer la maintenance des systèmes 
d’autosurveillance. 

• Participer au bon fonctionnement des opérations de maintenance réalisées par des 
entreprises extérieures.  

 
2. Assurer les opérations de prévention  

 

• Assurer l’entretien préventif et curatif des sites d’eau potable, et des sites d’assainissement. 

• Mettre en place et suivre des procédures de contrôles internes. 
 
3. Optimiser les ouvrages d’assainissement du territoire intercommunal  

 

• Optimiser le fonctionnement des ouvrages épuratoires 

• Optimiser les coûts d’exploitation. 

• Programmer et optimiser les systèmes de télégestion (Sofrel et PCWIN). 

• Proposer et chiffrer des améliorations sur les ouvrages. 

• Identifier les anomalies, faire remonter l’information, proposer et réaliser les actions 
correctives. 

 
 

Compétences liées au poste : 

 
Compétences techniques :  
 

• Maitrise des techniques d’automatismes et d’électromécanique. 

• Maitrise des techniques de télégestion et de supervision. 

• Maitrise des techniques d’hydraulique et de comptage. 

• Habilitations électriques : B2V, BC, HC, BR, H0. 

• Habilitation chlore 

• Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité liées au poste : port des chaussures de 

sécurité et application des gestes et postures adaptées aux missions. 

• Maitrise du pack office. 



• Astreinte  

• Permis B. 
 
Traits de personnalité :  

 

• Sens du service public. 

• Qualités de rigueur, d’organisation et de confidentialité. 

• Bon relationnel, dynamisme et capacité de travailler en équipe. 

• Disponibilité. 

• Réactivité. 

• Autonomie. 

• Polyvalence. 
 

Date et visa de l’agent 

 

 

 

 

 

 


