
 

 
Agent d’exploitation  de la régie eau Potable – Electromécanicien électricien 

Par voie statutaire ou, à défaut, contractuelle 
Cadre d’emploi des  adjoints techniques (catégorie C) 

 
La communauté d’agglomération de Nevers, EPCI regroupant 13 communes et plus de 70.000 habitants, recherche un 
Electromécanicien pour sa régie Eau Potable. Le poste est situé au siège de la Communauté d’Agglomération à 
Nevers, dans le département de la Nièvre. 
 
Relations hiérarchiques : 
La régie de l’eau de Nevers Agglomération comprend une équipe d’Exploitation, une équipe de Relève des Compteurs et 
une équipe Travaux. 
L’agent sera placé sous l’autorité hiérarchique du responsable de la régie d’Exploitation et du chef de la Régie au sein du 
Service Eau et Assainissement et de la direction de l’Environnement et du Développement Durable, en liaison avec les élus 
et l’ensemble des services de la Communauté d’Agglomération de Nevers. La régie assure la gestion du service de l’eau sur 
11 des 13 communes de l’agglomération. Elle gère 4 captages d’eau potable (environ 1 250 000 m3 produits par an), assure 
la distribution de 11 260 abonnés (1 149 287 m3 vendus en 2017) et exploite 375 kms de réseau. 
 
Principales missions : 

 Assurer la surveillance de  la production et l’exploitation de la ressource 
‐ Maintenance et surveillance des stations et puits de production et des sites de stockage 
‐ Entretien et réglage des points de contrôle sur les sites et les réseaux 
‐ Relève des informations sur la supervision 
‐ Diagnostic des signes de dysfonctionnement pour la prévention des pannes.  

 
 Contrôler et optimiser la performance des réseaux : 

‐ Suivi des indicateurs de performances 
‐ Mise en place de procédures d’autocontrôle, d’entretien et de réglage des points de contrôle 
‐ Contrôle du rendement des réseaux 
‐ Assure les travaux de dépannage et de réparation (mécanique, entretien général) 

 
 Participer au développement de la gestion patrimoniale des réseaux et des équipements : 

‐ Suivi du plan de sectorisation des réseaux et mise en place des équipements de télésurveillance 
‐ Mise à jour des fiches de procédures  
‐ Hiérarchisation des travaux de maintenance en relation avec les techniciens et les responsables du Service 
‐ Suivi des travaux 
‐ Optimisation du fonctionnement des installations et maîtrise des consommations d’énergie 

 
 Assurer une veille technique et juridique sur les évolutions techniques relatives à l’automatisation et le 

développement des réseaux intelligents dans le domaine de l’eau potable  
 

Profil recherché : 
 Une expérience sur un poste similaire sera appréciée 
 Il maîtrise parfaitement les techniques de maintenance des équipements : nettoyage, petites réparations, 

manœuvre des vannes, dépotage, entretien des abords du traitement de l'eau, appareils et circuits d'injection des 
réactifs. 

 Il maîtrise les principes de l’automatisme 
 Il maîtrise la chimie de base de l’eau et du traitement 
 Il dispose d’une autonomie, il doit  être rigoureux et organisé  
 Il doit être disponible pour assurer les astreintes de service 
 Habilitation électrique HC et BR requise 
 Il maîtrise les outils bureautiques (WORD, EXCEL, POWER POINT) 
 Il maîtrise la programmation sous SOFREL, PCWIN II 
 La maîtrise des outils CAO / DAO serait appréciée 
 Formation requise : 

o CAP, BEP, BAC pro d’électromécanique-électricité. 
o CAP ou BEP traitement des eaux, BEP électromécanicien-électricien 
o CFPA en électromécanique et électricité 

 
Informations complémentaires : 

 Ce poste vous est ouvert même si vous ne faites pas partie de la fonction publique 
 Type de contrat : Titulaire de la fonction publique (catégorie C) ou Contractuel 
 Salaire : selon grille indiciaire de la fonction publique + Régime indemnitaire 
 Astreintes obligatoires 
 Permis B obligatoire  

  



 
 
 
Contact : 
Renseignements administratifs : 
Karine BERTHIER, kberthier@agglo-nevers.fr, au 03.86.61.81.60 
Renseignements techniques : 
Fabrice PACCAMICCIO Responsable de la Régie d’eau potable, fpaccamiccio@agglo-nevers.fr au 03-86-61-66-12  
 
Si vous pensez correspondre au profil et que le poste vous intéresse, nous vous invitons à nous envoyer votre candidature 
(CV + lettre de motivation) adressée à M. le Président de la Communauté d’Agglomération de Nevers, 124 route de Marzy 
– CS 90041 – 58027 NEVERS CEDEX ou par mail à recrutement@agglo-nevers.fr au plus tard le 3 août 2018.  
 
 


