OFFRE D’EMPLOI 2020
ELECTROMECANICIEN(NE) (CAT.B ou CAT.C – FPT)
Titulaire ou à défaut contractuel
CONTEXTE
Le Syndicat du Bassin Versant du Brivet (SBVB) est la collectivité compétente pour la gestion intégrée de l’eau et des milieux
aquatiques à l’échelle du bassin versant Brière-Brivet. Il assure notamment la gestion hydraulique d’un vaste territoire à travers
dix-huit ouvrages de régulation des niveaux d’eau.
Le SBVB assure ainsi une gestion et une surveillance quotidienne via son équipe d’astreinte composée actuellement de 4
agents, chargés de l’exploitation, de la maintenance et de l’optimisation des ouvrages hydrauliques, automatisés (faisant l’objet
d’une supervision) ou manuels.
Le SBVB recrute ainsi un(e) électromécanicien(ne) ayant des compétences spécifiques en électromécanique, hydraulique et en
automatisme pour conforter son équipe et devenir le référent technique garant de la maintenance de son parc d’ouvrages
hydrauliques. L’agent recruté développera la maintenance préventive et rejoindra une équipe de 11 agents où la polyvalence et
une sensibilité environnementale sont essentielles.
MISSIONS
 Gestion et exploitation des ouvrages hydrauliques (90%) :
− Gestion et suivi quotidien des niveaux d’eau : assurer et suivre le bon fonctionnement hydraulique et une gestion
cohérente en lien avec les agents du service
− Suivi et maintenance des ouvrages hydrauliques : assurer l’entretien et la maintenance des installations
électriques, mécaniques et hydrauliques
− Procéder au contrôle annuel de sécurité des différents ouvrages et planifier les actions/travaux nécessaires
− Participer au suivi des différents équipements de télégestion : superviseur, automates, etc.
− Optimisation des ouvrages hydrauliques : participation à la constitution des marchés de travaux et de services,
suivi des travaux, etc.
− Formation/Vulgarisation : assurer la formation électromécanique et hydraulique des agents du service, vulgariser
le fonctionnement des ouvrages à travers des formations, schémas de base, tutoriels, visites ou autres
 Participer ponctuellement aux autres missions de la collectivité (10%) :
- Concertation : participation à la commission « Ouvrages et niveaux d'eau » et à toutes autres réunions et/ou
rencontres en lien avec la gestion hydraulique, notamment celles en lien avec l’élaboration du futur règlement
d’eau
- Information et sensibilisation : accueil et réception tout public (élus, bureaux d'études, associations, scolaires,
étudiants...)
- Drague marais indivis : participer ponctuellement à la maintenance et à l’exploitation de la drague sur le marais
indivis de Grande Brière Mottière, notamment sur la partie électromécanique
PROFIL RECHERCHE
−
−
−

Catégorie B ou catégorie C
Niveau Bac à Bac+3 dans le domaine des métiers de l’eau, dans l’électromécanique ou l’automatisme (BAC PRO ou
BAC TECHNOLOGIQUE, BTS GEMEAU, BTS électrotechnique, BTS mécanique, automatisme…)
Compétences en hydraulique et/ou en automatisme et/ou en électricité et/ou en mécanique
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−
−
−
−
−
−

Goût pour le travail de terrain et sensibilité environnementale indispensables
Expérience souhaitée et/ou connaissances dans le domaine des collectivités territoriales
Maîtrise des outils informatiques : Bureautique, Internet, logiciels de télégestion (WIT et SOFREL)
Esprit d’initiative, dynamisme, pragmatisme et polyvalence
Autonomie et goût pour le travail en équipe
Être force de proposition

CONDITIONS DE TRAVAIL
Supérieur hiérarchique :
- Technicien hydraulique
Encadrement à réaliser :
- Néant
−
−
−
−
−
−
−

Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle
Salaire en fonction de la grille de la fonction publique territoriale et de l’expérience + RIFSEEP + indemnités liées aux
astreintes
COS 44 et chèques vacances
Véhicule de service
Horaires de travail : en journée, modulables sur la base des 35h00 (ex : 37h30 avec 12 jours de RTT) + astreintes
(rythme moyen annuel : 1 semaine sur 4)
Poste basé à Pontchâteau (bureaux du SBVB) / Déplacements quotidiens
Nécessité de résider à moins d’une heure de trajet des principaux ouvrages situés en bordure de Loire (St-Nazaire,
Montoir-de-Bretagne, Donges et Lavau-sur-Loire) dans le cadre de l’astreinte

Candidature : CV + Lettre de motivation à adresser à l’attention de Monsieur le Président du SBVB avant le 15 novembre
2019
par mail à : emmanuel.herault@sbvb.fr

par voie postale à :
Syndicat du Bassin Versant du Brivet
90 rue Maurice Sambron
44160 PONTCHATEAU

Entretiens prévus le lundi 9 décembre 2019 matin
Prise de poste dès que possible
Renseignements : 02 40 45 60 92
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