
 

Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon 

Poste à pourvoir 
Un(e) électrotechnicien(ne)  

Contrat à Durée Indéterminée  
 

Temps complet 
Référence : 2022-46 

 

Sous la responsabilité du Responsable du Pôle exploitation du service eau et 
assainissement vous aurez pour principales missions ! 

 Gérer la maintenance et le renouvellement des organes électrotechniques d’eau potable et 
d’assainissement, notamment les pompes de relevages, variateurs. 

 Réaliser des petits travaux neufs ou de réparation (câblage armoires électriques). 
 Participer à l’amélioration du rendement du réseau d’eau potable via la supervision, suivre l’évolution 

des ressources et le fonctionnement des ouvrages. 
 Contribuer à la qualité en assurant le suivi de la métrologie (analyseur, turbidimètre, chloration) 
 Réaliser la mise à jour de l’automatisme (compétence en télégestion et automates) et maitriser le 

langage de programmation. 
 Réaliser les astreintes réseaux eau et assainissement sur les ouvrages électriques et de supervision. 
 Préparer, élaborer et suivre de petits chantiers à dominantes électriques, menés par le service 

exploitation dans leur intégralité. 
 Pour les travaux gérés par le pôle Etudes et Travaux, réaliser des fiches descriptives de demande de 

travaux (nature, localisation…). 
 

COMPÉTENCES REQUISES : 
 

 Connaissances des fonctionnalités des infrastructure de l’eau et de l’assainissement, 
 Connaissances des équipements de plomberie et de fontainerie, 
 Connaissances du Système d'Information Géographique (SIG), 
 Maitrise des équipements électrotechnique et de la métrologie, 
 Connaissance des outils bureautiques (pack office), 
 Sens de l’organisation, autonomie, rigueur, 

 Capacité d’analyse et d’anticipation, 

 Sens du service public. 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT : 
 

 Bac Professional/BTS électrotechnique  
 Expérience dans le domaine de l'exploitation de l'eau et l'assainissement appréciée 
 Habilitation électrique BR souhaitée 
 Poste soumis à astreinte 
 Permis B obligatoire 

RÉMUNÉRATION : 
 

 Selon profil + indemnité d’astreinte.
 

Candidature à adresser (lettre de motivation et CV) avant 15 février 2023 à : 
 

Monsieur le Président  
Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon 
81 avenue Frédéric Mistral  
84400 APT 
 


