
DELEGATION RESSOURCES
Direction des Ressources Humaines
SERVICE EMPLOI

 

La délégation transition environnementale et énergétique, direction eau et déchets, direction adjointe eau et
assainissement, service exploitation, unité épuration relèvement, recrute

 

1 AGENT D'EXPLOITATION EN STATION D'EPURATION  SECTEUR
NORD (H/F) 

 

 

La direction adjointe eau et assainissement assure la gestion de l'ensemble du cycle de l'eau

et notamment la collecte, l'acheminement et le traitement des eaux usées et eaux pluviales

avant d'être rejetées dans le milieu naturel. Elle compte de nombreuses installations et

équipements dont des stations d'épuration (7) et des postes de relèvement (70) gérés par le

service exploitation des systèmes d'assainissement.  

Au sein de l'unité épuration/relèvement et sous la responsabilité d'un chef d'équipe, vous

serez chargé d'assurer diverses missions d'exploitation courante de ces équipements

(stations d'épuration, postes de relèvement), ceci afin d'assurer la continuité de service, de

concourir au suivi de leurs performances et de participer à la protection de l'environnement en

rendant au milieu naturel une eau de qualité.

 

 
VOS MISSIONS :
- exploiter les installations : assurer et veiller au quotidien au bon fonctionnement des

installations, assurer les interventions de dépannage, assurer les interventions de

maintenance curatives, appliquer les plans de maintenance préventive sur l'ensemble des

équipements, assurer l'entretien et le nettoyage des installations, 

- assurer la saisie informatique des interventions d'exploitation, de maintenance préventive et

curative réalisées sur le système de gestion de la maintenance du service (GMAO), 

- exploiter et assurer la surveillance des équipements, contrôler le bon fonctionnement des

installations via le système de supervision, 

- préparer les chantiers en définissant les besoins en consommables et matériels et les

transmettre au responsable d'équipe pour l'approvisionnement, 

- appliquer les règles d'hygiène et consignes de sécurité, signaler toute anomalie, 

- réaliser les analyses nécessaires à la conduite du process épuratoire, assurer le traitement

des boues et participer au pilotage des installations, 

- assurer, sur les stations de relèvement, des missions de balisage sur voie publique avant

intervention et de contrôle des réseaux d'eaux pluviales, 

- participer au service d'astreinte (4 à 5 semaines par an).
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VOS CONNAISSANCES ET COMPETENCES :
- CAP minimum en électrotechnique, électromécanique, maintenance des équipements

industriels ou métiers de l'eau avec compétence électrique, 

- bonnes connaissances en électricité industrielle et/ou mécanique, 

- notions dans le domaine de l'automatisme, la régulation appréciées, 

- expérience dans la maintenance industrielle appréciée, 

- expérience dans le traitement des eaux usées appréciée, 

- utilisation de l'outil informatique appréciée, 

- permis B obligatoire.

 
VOS APTITUDES ET QUALITES :
- rigueur, autonomie et dynamisme, 

- réactivité, capacité à définir des priorités et à faire face à une urgence, 

- aptitude à établir un diagnostic, 

- aptitude à travailler en équipe et à rendre compte, 

- sens pratique, organisation et adaptabilité aux situations variées, 

- respect des exigences de qualité et de sécurité, 

- sens du service public.

 
CONDITIONS DE TRAVAIL :
Lieu :

stations de traitement des eaux et de relèvement situées sur le territoire de la Métropole de

Lyon

Temps de travail :

sujétions particulières (30h30 du lundi au vendredi, en horaire matin ou après-midi 1 semaine

sur 2, 6h00-12h06 ou 12h54-19h00)

Déplacements : 

réguliers en véhicule de service sur différents sites métropolitains 

Conditions d'exercice : 

travail en sites multiples, en extérieur 
Ce poste ouvre droit à la NBI : 10 points (au titre de "zone urbaine sensible")
 

CE POSTE VOUS INTERESSE ?

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez prendre contact avec :

Akram CHAMAKH, chargé de recrutement, 04 78 95 89 94
Christophe SPALVIERI, responsable secteur nord, 04 72 42 93 73

 et adresser votre lettre de candidature et C.V. au plus tard le :

21 février 2021

à la direction des ressources humaines - service emploi Tout le courrier doit être adressé à :
Monsieur le Président de la Métropole de Lyon

Direction des Ressources Humaines / Service Emploi
20, rue du Lac - CS 33569

69505 Lyon cedex 03
www.grandlyon.com


