Appel à candidature n°E0614609688

responsable du secteur électrotechnique - f/h
agent de maîtrise à agent de maîtrise principal, technicien

Eau et Assainissement / Dir environnement et services publics urbains
Recrutement statutaire ou à défaut par voie contractuelle pour un an. Modalités
Administration mutualisée de plus de 7000 agents-es et 250 métiers, l’Eurométropole de Strasbourg développe
des politiques publiques innovantes, visant à répondre aux enjeux de développement et de cohésion d’un
territoire transfrontalier en pleine mutation et aux attentes profondément renouvelées des habitants-es.
Le service de l’Eau et de l’assainissement fournit aux usagers-ères l’eau potable et l’assainissement des eaux
usées au juste prix tout en préservant un haut niveau de qualité et d’investissements. L’eau et l’assainissement
sont des services publics qui fonctionnent 7 jours/7, 365 jours par an grâce à des équipes de permanence et
d’astreinte. Il est certifié ISO 9001 et OHSAS 18001.
Au sein du département Ouvrages de production, vous êtes responsable des interventions (travaux de réparation,
d’entretien et de maintenance) réalisées par les équipes en régie ou par les entreprises extérieures sur les
installations électriques des ouvrages de production d’eau potable. Vous participez aux études techniques et
financières dans le domaine électrotechnique. Vous êtes responsable du magasin électrique.
Description des missions, activités
* Manager les agents-es placés-es sous sa responsabilité.
* Organiser et piloter les journées de travail des équipes du secteur, établir le programme d’activité quotidien.
* Apporter des conseils techniques aux équipes et former les nouveaux arrivants-es.
* Veiller à l'exécution des travaux dans les règles de l'art.
* Contrôler la bonne application des procédures, consignes de travail et mesures de prévention et de sécurité par
le biais d’un management de la sécurité auprès des équipes et de visites de terrain.
* Participer avec sa hiérarchie à l’élaboration technique des projets électrotechniques.
* Organiser, suivre et contrôler les travaux neufs et de maintenance dans le domaine électrique réalisés sur les
différents sites par les entreprises extérieures, le service Maintenance bâtiment ou par les équipes en régie et
établir les plans de prévention.
* Etablir les documents administratifs de suivi des interventions : ordres de travail, suivi des fiches de
maintenance et de suivi des équipements, fiches de dysfonctionnement.
* Dans le cadre de la mise en œuvre de la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO), définir et
mettre en œuvre une maintenance préventive formalisée des équipements électriques et électromécaniques.
* Gérer le magasin électrique et organiser l’inventaire annuel.
* Participer à l’élaboration et au suivi du budget, à l’analyse des coûts des chantiers.
* Participer occasionnellement aux travaux de l’équipe et réaliser des interventions sur les équipements
électriques.
* Participer à la démarche qualité/sécurité du service et à la mise à jour des procédures et indicateurs.
* Par roulement, assurer une astreinte sur les ouvrages de production d’eau.
Profil
* CAP, BEP ou bac pro en électricité ou électromécanique.
* Expérience de 3 à 5 ans en électromécanique et en management souhaitée.
* Maîtrise des techniques et matériaux des domaines de l’électricité et de l’électrotechnique.
* Maîtrise des consignes et règles de sécurité sur les chantiers.
* Maîtrise des outils bureautiques courants (Pack Office).

* Capacité à encadrer des agents-e autonomes et experts-es dans leurs domaines.
* Capacité à organiser, planifier et contrôler le travail des équipes dans le respect des délais et priorités.
* Qualités relationnelles et capacité à communiquer et négocier avec des interlocuteurs-trices variés-es.
* Goût pour l’innovation et les nouvelles technologies.
* Permis B exigé.
* Habilitations électriques B2V/H2V, BR et BC souhaitées.
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