La Régie des Eaux Faucigny-Glières
Recrute un(e) technicien(ne) maintenance
Sous la direction du responsable Maintenance

La Régie des Eaux Faucigny-Glières est un établissement public en charge l’exploitation de réseaux
de distribution publics d’eau potable et d’eaux usées sur le périmètre de la communauté de
communes Faucigny Glières (Ayze, Bonneville, Brison, Contamine sur Arve, Glières Val de Borne,
Marignier et Vougy). Au sein d’une équipe de 3 personnes, le titulaire du poste est principalement
chargé de la maintenance des équipements mécaniques, électriques et électromécaniques. Il a
aussi en charge les équipements de communication et de télésurveillance des installations de
production, de distribution, de collecte et de traitement.
1. Missions et responsabilités :

o Station d’épuration et postes de relevage :
Maintenance préventive et curative des équipements électromécaniques
Paramétrages et entretien des appareils de télégestion et télétransmission
o Station de pompage et réservoirs :
Maintenance préventive et curative des équipements électromécaniques
Paramétrages et entretien des appareils de télégestion et télétransmission
Maintenance des équipements de traitement de l’eau
o Suivi des entreprises extérieures
Travaux de renouvellement électromécaniques
Contrôles réglementaires
2. Compétences et technicités exigées :

o Connaissances théoriques (savoir)
Détenir les habilitations électriques (H0V, B2V, B2C, HTA, BTA) – possibilité de formation
ou remise à niveau,
Mettre en place et suivre les règles d’entretien des ouvrages et du matériel,
Connaître les principes de traitement de l’eau et entretenir les installations de
traitement
Connaître les principes d’automatisme
Connaître les notions de fonctionnement des automatismes
o Aptitudes comportementales (savoir- être)
Disponibilité et autonomie,
Sens du travail en équipe et du partage de l’information,
Organisation, rigueur, méthode.
3. Profil du candidat

o Formation obligatoire : Bac + 2, permis B
o Expérience : 1ère expérience dans le domaine de l’eau acceptée
4. Conditions :

o
o
o
o
o

CDI
Temps et horaires de travail : 38.75 h/sem +20.5 RTT.
Astreinte avec véhicule
13ème mois + intéressement annuel
Prévoyance (100%) mutuelle (50%) pris en charge par l’employeur

Adresser lettre + CV + photo à Monsieur le Directeur de la régie des Eaux
Faucigny-Glières – 15 rue du Bois des Tours – CS 20087 - 74133 Bonneville
Cedex ou par mail courrier@refg.fr

