Le Syndicat Intercommunal des Eaux des Coteaux du Touch
recrute
RESPONSABLE SERVICE STATIONS AEP (H/F)
Ingénieur ou technicien territorial
MISSIONS :
Sous l’autorité du Directeur technique eau potable, vos principales missions seront :
• Organisation et management du « service stations » composé de 7 agents
• Gestion des unités de production (4) et des réservoirs de stockage d’eau potable (36) et
optimisation de leur fonctionnement
• Gestion des recherches de fuites en coordination avec le responsable du « service réseau »
• Supervision du Plan d’Action Territorial pour la protection des captages AEP de Cazères
• Veille technique et règlementaire traitement et qualité des eaux
• Astreintes semaine et week-end pour le suivi du fonctionnement des usines et réservoirs du
syndicat
PROFIL :
• Formation BAC+2 à BAC+5 avec une expérience d’au moins 3 ans dans les métiers de l’eau
• Expérience en management et gestion d’équipe
• Connaissances en process et traitement de l’eau, en hydraulique des réseaux AEP
• Connaissances en électricité, automatismes et maintenance industrielle
• Connaissance des logiciels de supervision type Topkapi et logiciels PAO / GMAO
APTITUDES :
• Aptitude à manager du personnel et à travailler en équipe
• Aptitude à gérer des situations de crises
• Capacités d'organisation et de conduite de missions
• Qualités rédactionnelles et de synthèse, rigueur et précision
• Aptitude à animer des réunions publiques
• Sens du service public
• Habilitations électriques souhaitées
• Permis B exigé
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
Catégorie A – cadre des ingénieurs territoriaux ou Catégorie B – cadre des techniciens territoriaux
Durée hebdomadaire : 35 h 00
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prestations CNAS + participation protection
sociale + tickets restaurants + véhicule de service
CANDIDATURE :
Proposer sa candidature (CV et lettre de motivation) au plus tard le 05 mai 2022 par courrier ou par
mail à :
Monsieur le Président du SIECT, 251 route de Saint Clar, 31600 LHERM
Email : secretariat@siect.fr
Tel 05 61 56 00 00
www.siect.fr
Poste à pourvoir au 13 juin 2022

