
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

APPEL À CANDIDATURES 

Située au cœur du Nord-Isère, la Communauté de communes Les Vals du Dauphiné regroupe 

36 communes et 64 000 habitants. Plus de 250 agents portent le projet d’une collectivité 

moderne et innovante au service de ses communes et de ses usagers. 

 

Dans cette optique, la Communauté de communes recherche un(e) 

Electromécanicien(ne) – Référent(e) de la cellule F/H 
dynamique et motivé(e) pour rejoindre ses équipes 

 

Au sein du service eau et assainissement, sous la responsabilité du Directeur du service et en 

collaboration avec un second Electromécanicien, vous êtes chargé du bon fonctionnement et 

de l'optimisation de l'ensemble des installations électromécaniques du service eau et 

assainissement. Vous êtes le référent de la cellule des Electromécaniciens et assurez la 

planification de l’activité de la cellule. 

 

Votre mission consistera plus précisément à : 

 Suivre la production et la distribution d'eau potable (bilans quantitatifs et qualitatifs, 

rendements), 

 Mettre en place, suivre et optimiser la télégestion et les automates, 

 Suivre et optimiser la sectorisation des réseaux d'eau potable, 

 Contrôler, entretenir et dépanner les équipements et les ouvrages du service de l’eau 

potable et de l’assainissement collectif, 

 Réaliser un travail de recherche de fuite en collaboration avec le service eau potable : 

pré-localisation, corrélation, tenue d'un inventaire SIG des réparations, 

 Réaliser la maintenance et assurer le bon fonctionnement des systèmes de 

désinfections (Chlore, UV), 

 Suivre le fonctionnement de la télérelève, 

 Optimiser les consommations énergétiques du service, 

 Planifier et piloter le lavage des réservoirs réalisé en interne, 

 Suivre la qualité de l’eau potable en production et distribution, 

 Suivre les contrôles réglementaires (armoires électriques, débitmètres et compteurs 

eau potable, ballon anti-bélier eau potable et eau usée, etc.) 

 Piloter l’activité des agents de la cellule. 

 

Le poste est à temps complet avec possibilité d’heures supplémentaires en fonction des pics 

d’activité. Le poste est soumis à l’astreinte spécifique Electromécanicien (nuit et week-ends). 

En projet de formation en alternance ou diplômé d’un Bac+2/3 dans les domaines de l’eau 

(type BTS Gestion et maitrise de l’eau ou Licence professionnelle dans la gestion de l’eau). 
 
  

 

 

Profil recherché : cadre d’emplois des Techniciens Territoriaux (cat. B), par voie statutaire, à 

défaut contractuelle. Poste à temps complet, à pourvoir dès que possible. 

Titres restaurant, participation à la protection sociale. 

 
Adressez votre candidature (CV accompagné d’une lettre de motivations) par mail à 

recrutement@valsdudauphine.fr à l’attention de Madame la Présidente.  

Plus d’informations sur le poste ? Contactez Vincent Bouvard, Directeur eau et assainissement : 

vincent.bouvard@valsdudauphine.fr ou par téléphone : 06 07 83 98 27 
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