
DEPARTEMENT VILLE DURABLE 
DIRECTION ENVIRONNEMENT CADRE DE VIE 
SERVICE PROPRETE URBAINE 
 
Catégorie : C 
Grade : Adjoint technique 
Fonction : Un-e électrotechnicienne/électrotechnicien – électromécanicienne/électromécanicien 
 
Niveau IFSE : 1 
 
Référence à rappeler : IE-0812 09 
Date limite d'envoi des candidatures : dimanche 6 octobre 2019 
 

 
Contexte : Le service Propreté Urbaine est un service d’environ 250 agents, intégré à la Direction 
Environnement Cadre de Vie. Il est en charge du nettoiement de la ville (équipes mécanisées, équipes 
manuelles territorialisées, équipes spécialisées). Au sein des équipes spécialisées et sous la responsabilité de 
l'agent de maîtrise en charge de l'activité de maintenance et nettoiement des équipements consommateurs 
d’eau, vous aurez pour mission d'assurer le bon fonctionnement et l'entretien des équipements urbains tels 
que fontaines, bassins, bouches de lavage et de puisage, WC publics. 

 
Missions 
1. Activité principale : maintenance des équipements consommateurs d’eau 
» Vous réalisez des interventions techniques de 1er et 2ème niveau sur les éléments électriques, électromécaniques 

et hydrauliques et assurez le suivi technique : 
» Vous diagnostiquez les pannes et assurez les dépannages : armoires électriques, pompes, sondes, 

électrovannes, automates, éclairage,…. 
» Vous détectez les fuites et les dysfonctionnements et réalisez les travaux nécessaires : état des différentes 

pièces, évaluez le degré de corrosion, d'usure et de déformation, soudures, entretien des canalisations,… 
» Vous suivez les travaux en régie et par entreprise dans le domaine de la réhabilitation des équipements urbains 

en concertation avec l'agent de maîtrise. 
» Vous effectuez les contrôles de mise en conformité et procédez aux modifications nécessaires. 
» Vous remplissez les fiches techniques d'intervention et renseignez les logiciels de suivi d'équipements. 
» Vous relevez les compteurs de consommation d'énergie et notez les dysfonctionnements. 
» Vous participez à l'entretien d'hivernage : remise en état, réfection, détartrage, remise en conformité, petite 

maçonnerie. 
 
2. Activité complémentaire : entretien des équipements consommateurs d’eau 
» Vous contrôlez et participez au nettoiement des bassins, fontaines, WC publics 
 
3. Activité complémentaire commune à toutes les équipes 
» Vous participez aux opérations de viabilité hivernale. 
 
Profil 
» Vous êtes titulaire d'un CAP ou BEP électromécanicien. 
» Vous avez des connaissances en plomberie (connaissances des matériaux, différents modes de soudures,…) 
» Vous connaissez les dispositifs de traitement de l'eau. 
» Vous connaissez et savez appliquer les règles de sécurité. 
» Vous utilisez avec facilité l'outil informatique. 
» Vous faites preuve d'initiative, d'anticipation et de polyvalence. 
» Vous êtes rigoureux (se), organisé (e) et méthodique. 
» Vous savez communiquer avec tout type de public. 
» Vous avez une bonne aptitude physique (travail en extérieur par tout temps) 

 
Conditions de travail 
» Permis VL et habilitations électriques obligatoires. 
» Horaires variables sur 35 heures. 
»  Lieu de travail : 146 avenue Léon Blum 

  
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec Mourad BENZEGHIBA,  

Chef d’équipe, Tél : 06 38 10 01 36 
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