
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
La Régie des Eaux de Terre de Provence recrute un/une 

Électrotechnicien maintenance des équipements 
d’exploitations eau potable et assainissement (H/F) 

basé à Saint Andiol / CDD 3 mois renouvelable 1 fois 
 

Poste à pourvoir dès que possible 
MISSIONS 
 
Au sein du pôle Maintenance et sous l’autorité de son responsable, le technicien de maintenance veille au bon 
fonctionnement des équipements d'assainissement et de distribution d'eau potable. Ce métier implique également la 
mise en œuvre des technologies respectueuses de l'environnement et des normes sanitaires en vigueur. 
 
Missions principales : 

- Assurer la maintenance curative et la maintenance préventive en collaboration avec les pôles d’exploitation, de 
tout organe contribuant au bon fonctionnement des équipements d’assainissement et eau potable (stations, 
postes de relevage), en lien avec les problématiques mécaniques, électrotechniques, pneumatiques, et 
hydrauliques. 

- Assister les conducteurs de stations dans le diagnostic des pannes majeures. 
- Réaliser des réparations d'urgence relatives au domaine de compétence. 
- Réaliser les travaux d'amélioration de l'existant. 
- Réaliser tout travaux d'électromécanique sur les procédés de traitement ou de transfert. 
- Participer aux préparations de chantier et expertises poussées. 
- Organiser et prévoir l’approvisionnement en pièces et matériels pour la réalisation des interventions. 
- Lorsque le recours à des prestataires extérieurs s’impose, déclencher, préparer et contrôler l’intervention de ces 

prestataires sur le patrimoine du service. 
- Participer à l’élaboration de la GMAO.  
- Fournir un renfort opérationnel au responsable d’exploitation. 
- Trouver l’origine d’une panne, d’une fuite, et déterminer les travaux à effectuer pour la remise en état. 
- Intervenir sur des machines électriques, pneumatiques, hydrauliques ou mécaniques ainsi que sur des ouvrages 

du réseau tels que postes de relèvement, stations d’épuration, station de pompage 
 
Missions spécifiques au domaine électrique : 

- Procéder aux tests préliminaires à la mise en service de l’installation ou de l’équipement électrique ;  
- Effectuer la surveillance d’installations en fonctionnement ;  
- Localiser les pannes, établir des diagnostics de dépannage ;  
- Assurer le montage des circuits d’automatisme, de commande et de puissance ;  
- Câblage d’armoires électriques (contacteur, relais de commande, …)  
- Localiser et diagnostiquer une panne ou une défaillance d’origine électrique ou les non-conformités 

réglementaires ;  
- Déterminer les remises en état et aux normes de l’installation ou de l’équipement électrique et identifier les 

éléments défectueux ;  
 
Missions spécifiques au domaine mécanique : 

- Intervenir sur des machines électriques, pneumatiques, hydrauliques ou mécaniques ainsi que sur des ouvrages 
du réseau tels que postes de relèvement, stations d’épuration, … 

- Changer ou réparer les pièces ou organes mécaniques défectueux (engrenages, roulements, pignons, …) et 
procéder aux essais et réglages ; 

- Trouver l’origine d’une panne, d’une fuite, et déterminer les travaux à effectuer pour la remise en état. 
- Effectuer l’entretien préventif (nettoyage, graissage, ajustement, resserrage, …) des équipements mécaniques ; 
- Contrôler la conformité de réalisations de fournisseurs, prestataires ; 

  

La Régie des Eaux de Terre de Provence est un Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial. Administrée 
par un Directeur Général et un conseil d’élus communautaires, la Régie est en charge de la distribution d’eau potable, 
de l’assainissement collectif et non collectif sur le périmètre : Cabannes, Chateaurenard, Mollégès, Noves, Paluds de 

Noves, Orgon, Plan d’Orgon, Rognonas, Saint-Andiol, et Verquières. 
 



Électrotechnicien maintenance des équipements 
d’exploitations eau potable et assainissement (H/F) 

 
 
 
 
 
 
 
 
PROFIL RECHERCHE 

- Formation technique de type BTS maintenance industrielle, électromécanique ou expérience équivalente 
confirmée ;  

- 10 ans d’expérience minimum en électromécanique, dont au moins 5 années dans le domaine de 
l’assainissement ; 

- Goût prononcé pour le travail de terrain ; 
- Permis B obligatoire ;  

 
 
COMPETENCES COMPORTEMENTALES 

- Esprit d’initiative et capacité à intervenir seul, ou en coordination de binôme lorsque les enjeux de sécurité ou 
de mise en œuvre le nécessitent ;  

- Rigueur dans l’exécution des tâches ;  
- Organisé et méthodique ;  
- Capacité à rendre compte de l’avancement des dépannages au responsable.  

 
 

STATUT, LIEUX ET RYTHME DE TRAVAIL 
- Poste en CDI – Période d’essai de 2 mois renouvelable 1 fois, groupe IV de la convention collective nationale des 

services d’eau et d’assainissement. Contrat de droit privé. 
- Prise de poste à Saint Andiol / périmètre d’intervention : territoire de la communauté d’agglomération 
- Horaires : 8h00-12h00 13h00-17h00 du lundi au vendredi (40h) 
- Congés annuels + RTT 
- Poste éligible au service d’astreinte (7 à 8 semaines par an) 
- Rémunération selon profil et expérience 

 
 
POUR POSTULER 

 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser au plus tôt par courriel : 

rh@eauxtdp.fr 
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