
LE SIVOM DE SIOULE ET BOUBLE 

  Septembre 2019 

 (syndicat intercommunal « Eau potable et Assainissement » 
46 communes, 17 000 abonnés) 

RECRUTE (par voie de mutation, à défaut contractuelle) 

UN AGENT DE CATEGORIE C « Electrotechnicien » 

(ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL) 

 

MISSIONS 

Sous la responsabilité du Chef du service technique AEP, et intégré à l’équipe des agents électrotechniciens en 
place, il sera en charge de :  

- Entretien et dépannage des installations électriques des ouvrages AEP et assainissement (stations de 
pompage, usine de traitement, station d’épuration, relevage des eaux usées…) 

- Modifications électriques et travaux de câblage en armoire 
- Réalisation de petites installations électriques 
- Suivi des équipements de télégestion et des postes de chloration  
- Participation à la définition des nouveaux besoins (renouvellement, acquisition de matériels)  

PROFIL 

- Etre titulaire d’un titre ou diplôme homologué de niveau IV (bac professionnel) et sanctionnant une 
formation technique et professionnelle 

- Connaissance et acquis pluridisciplinaires dans les domaines de l’électricité, l’électromécanique et 
l’électrotechnique 

- Connaissance des réglementations, normes d’exécution et guides techniques en matière d’électricité 
- Habilitations électriques BR ; B2V, BC. 
- Etre titulaire du permis B 
- Maîtrise de l’outil informatique,  
- Qualité relationnelle indispensable, sens du travail en équipe 
- Autonomie dans l’organisation du travail 
- Connaissance du secteur de l’eau et de l’assainissement serait un plus (automatisme, SOFREL, 

TOPKAPI) 

Conditions de travail 

- Poste basé à Gannat, déplacements sur les 46 communes du territoire et à l’usine de Saint Ours (63)  
- Rémunération sous conditions statutaires  
- Durée hebdomadaire de travail sur la base de 35 heures 
- Astreintes 

Poste à temps complet à pourvoir au 1er décembre 2019 
 

Adresser candidature avec curriculum vitae avant le 30 octobre 2019 à : 

Monsieur le Président du SIVOM de SIOULE et BOUBLE – 11 Rue Charles Magne – 03 800 GANNAT 

Renseignements : Viviane BATTU (Directrice) ou Xavier REDON (Chef service AEP) au 04 70 90 02 89 


