
 
 

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE TULLE 
43 communes, 45 000 habitants, 220 agents 

En Nouvelle-Aquitaine, au cœur de la Corrèze, au carrefour des autoroutes A20 et A89 

 

recrute 
 

Un(e) technicien(ne) de maintenance 
des installations assainissement - Coordinateur équipe 

(SPIC assainissement - CDI convention collective de l’eau - Temps plein) 
 

 

Le service assainissement de Tulle agglo, 43 communes, 45 000 habitants assure en régie 

l’exploitation de son patrimoine. Dans le cadre de son évolution, le service composé d’une 

vingtaine d’agents renforce son équipe d’exploitation assainissement collectif. Cette équipe est 

constituée de 3 agents d’exploitation traitement/maintenance, d’un agent de de maintenance 

et de deux agents d’exploitation réseau/travaux. 

Sous l’autorité du responsable exploitation, vous réaliserez l’ensemble des opérations de 

maintenance seul ou en équipe et vous assurerez la coordination des interventions de l’équipe 

exploitation. 

 

MISSIONS 
Vos principales missions seront : 

• réalisation de la maintenance électromécanique curative sur l’ensemble des installations 

d’assainissement ; 

• maintenance et installation des équipements de télégestion et de mesure ;  

• participation au choix et à la mise en place des nouveaux équipements ; 

• câblage d’armoire électrique ; 

• coordination de l’activité de l’équipe exploitation assainissement collectif 

 

Vous veillerez au respect des règles d’hygiène et sécurité au sein du service. 

Vous assurerez les activités de maintenance curative : 

- Détecter l'origine d'une panne et établir un diagnostic en identifiant les composants et les 

pièces défectueuses, 

- Intervenir en cas de panne : nettoyer, réparer, remplacer les éléments défectueux 

Renseigner les fiches de vie et les suivis de maintenance, 

- Proposer des évolutions du plan de maintenance préventif et des équipements. 

Vous participerez à la mise en place de nouveau équipement ou création d’ouvrage : 

- Participation à la définition du besoin et à la validation des équipements, 

- Participation ou réalisation de l’installation, mise en service et mise au point en 

collaboration avec les autres agents de l’équipe, 

- Câblage des armoires électriques dans le cadre de la mise en conformité sécurité des 

sites et du déploiement de la télégestion. 

Vous apportez un appui technique aux chargés d’investissement dans le cadre des travaux sur les 

stations d’épuration et poste de pompages.  

Vous actualisez les données techniques et participer à l'amélioration des pratiques maintenance. 

Vous suivez les prestataires extérieurs pour les opérations de maintenance et de contrôles sécurité 

périodiques réglementaires : 



- Consultation des entreprises pour le chiffrage de l’intervention, 

- Passage des commandes, 

- Veille aux respects des règles d’hygiène et de sécurité, 

- Suivi des travaux et contrôle de la réalisation avant réception. 

Vous coordonnez l’activité de l’équipe exploitation : 

- Suivi des demandes d’interventions (recueil des demandes, répartition des interventions par 

agents, définition des priorités, définition des besoins humains/matériels/coordination… et 

gestion des approvisionnements/niveau de stock), 

- Suivi des interventions (respect des règles d’hygiène et de sécurité, appui technique à ses 

collègues, veille au suivi de la réalisation et à l’enregistrement des informations liées à 

l’intervention ou au suivi d’exploitation ouvrages et réseau), 

- Gestion des congés et absences. 

 

PROFIL - SAVOIRS 
Obligations en matière de sécurité (habilitations, autorisations de conduite …) : 

- Habilitation électrique BR-B2V / B1V / BC / HO minimum 

- Habilitation utilisation pont roulant et palonnier (formation possible) 

- Habilitation CATEC apprécié (formation possible) 

- CACES conduite chariot élévateur, Nacelle (formation possible) 

- Permis B obligatoire, BE apprécié 

- Connaissances en électromécanique ou maintenance industrielle – formation initiale dans ce 

domaine (expérience 3/5 ans minimum, sur poste similaire serait un atout) 

- Connaissances en automatisme, télégestion, chaine de mesure et programmation variation de 

vitesse appréciée (niveau pratique) 

- Connaissance du domaine de l’eau et de l’assainissement apprécié (niveau débutant) 

- Être rigoureux et autonome (planifier les tâches confiées) 

- Sens de l’organisation, avoir compléter un compte rendu de travaux 

- Sens de l’écoute et du dialogue. 

- Savoir travailler en équipe et rendre compte 

- Utiliser les outils informatiques 

 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
Lieu d’embauche : station de traitement de Mulatet – ZA Mulatet 19000 Tulle 

Emploi permanent au sein du SPIC assainissement – CDI  

Rémunération catégorie III convention collective de l’eau et avancement conforme au protocole 

d’accord interne, titres-restaurant, amicale du personnel 

Poste ouvrant droit à des sujétions indemnisées : astreinte par roulement sur 4 à 5 semaines 

Poste à temps complet (39 heures hebdomadaires) ouvrant droit à RTT à pourvoir au 3 avril 2023. 

 

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT 
Candidature (CV et lettre de motivation) par mail à drh@tulleagglo.fr ou par voie postale à Mon-

sieur le Président de Tulle agglo, rue Sylvain Combes, 19000 Tulle. 

Possibilité de demander des renseignements au responsable d’exploitation du service assainisse-

ment M. VEDRENNE au 06.31.33.97.52. 

 

Candidature jusqu’au 10 mars 2023 

mailto:drh@tulleagglo.fr

