
 

PROFIL DE POSTE 
  

 
 

Chef atelier mécanique électrotechnique (H/F) 
Direction eau et assainissement (DEA) 

Grades d’Adjoint technique principal de 2ème classe et principal de 1ère classe 

et cadre d’emplois des Agents de maîtrise 

 

Placé(e) sous l’autorité du responsable de l’atelier mécanique électrotechnique de l’unité 
fonctionnelle exploitation assainissement, au sein de la direction eau et assainissement du pôle 
ingénierie et gestion techniques, il encadre une équipe de quatre agents. 
 
 
Missions principales 

 Réparer et effectuer la maintenance des équipements des stations d’épuration et postes de 
relevage : entretenir, réaliser la maintenance et les réparations des équipements électriques, 
électrotechniques, électromécaniques nécessaires au fonctionnement des stations d’épuration et 
postes de pompage du patrimoine exploité en régie, incluant le montage et démontage sur site 
des pièces 

 

 Manipuler et stocker les pièces 
- Manipuler, stocker en sécurité, assurer le transport et la manutention des fournitures et pièces 
- Reconnaître, utiliser, trier et traiter les matériaux d’emballage 

 

 Gérer les commandes et les approvisionnements 
- Etre à l’écoute des chefs de secteur par rapport à leurs besoins en matériel 
- Négocier avec les fournisseurs les approvisionnements 
- Gérer les stocks de pièces détachées, passer les commandes de pièces 
- En cas de dysfonctionnement assurer l’interface avec le fournisseur et gérer la réclamation 
- Contrôler la livraison par rapport à la commande 
- Organiser la distribution des pièces et fournitures nécessaires aux interventions des agents en 

charge de l’exploitation des STEP et postes de relevage 
 

 Entretenir les locaux, le matériel et les véhicules 
- Programmer et superviser les entretiens de véhicules (en collaboration avec l’agent en charge du 

parc) et des matériels 
- Maintenir l’atelier en état de rangement et propreté compatible avec la sécurité des agents 
- Faire procéder aux opérations d’entretien et aux réparations sur matériel 
- Suivre la réalisation des contrôles annuels obligatoires des équipements et engins de levage 

 

 Assurer l’encadrement de quatre agents 
 

 Participer occasionnellement et selon les effectifs à l’exploitation générale des installations 
 
 
Profil 

Bonnes connaissances en mécanique, électromécanique, soudure, chaudronnerie, serrurerie … 
Aptitude à la prise d’initiative 
Intérêt pour le travail en équipe et l’encadrement 
Bon sens de l’organisation et rigueur (gestion des commandes) 
Maîtrise de l’outil informatique (Word et Excel) 
Habilitations électriques et permis EB 

 

 

Candidature, CV détaillé et dernier arrêté précisant votre situation administrative actuelle, 
à adresser soit par courrier soit par mail (recrutement@agglo-lorient.fr) 

 
Date limite de dépôt des candidatures : mardi 11 juillet 2017 

mailto:recrutement@agglo-lorient.fr

