
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

 

La communauté de communes de Sarrebourg Moselle Sud recrute un(e) : 
 

Agent d’exploitation des ouvrages d’assainissement- Electro mécanicien- H/F 

 

Contexte : 

La Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle Sud couvre un large territoire de 76 

communes. Le service exploitation de l’assainissement collectif gère plusieurs ouvrages de 

traitement principaux (stations d’épuration à boues activées), et annexes (lagunes + filtres 

plantés de roseaux) ainsi que différents postes de relevage, et déversoirs d’orage, réseaux 

d’assainissement 

Rattaché au Responsable du service exploitation de l’assainissement collectif, vos missions 

principales seront de : 

Activité principale :  Surveillance et maintenance des unités de traitement et des ouvrages de 

transfert : 

- Réaliser les réparations élémentaires sur les ouvrages et matériels de traitement 

- Assurer l’entretien préventif et la maintenance des matériels électriques et 

électromécaniques 

- Contrôler le réglage des pompes 

- Contrôler les paramètres des réglages des automates 

 

Activités secondaires : 

- Réalisation et suivi des mesures d’autocontrôle, d’entretien et de réglage 

- Gestion des boues (en lien avec le responsable du service) 

- Renforcement des autres équipes (dont l’équipe « Réseaux ») 

 

 

Profil recherché:  

Formation bac ou équivalent électromécanicien – électricien  

Permis B obligatoire 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

Travail en milieu insalubre (eaux usées) 

Véhicule de service, téléphone portable, EPI fournis 

Temps de travail : Tps Complet : 36h00 (5,5 jours RTT /an) 

Astreintes : oui (nuits, week-ends et jours fériés) 

 

Poste basé à Sarrebourg à la station d’épuration + rayonnement sur le secteur  

 

Fonctionnaire ou contractuel de droit public à temps complet  

 

 

 



 

Rémunération selon grille statutaire adjoint technique territorial (catégorie C) –+ régime 

indemnitaire mensuel + prime de fin d’année + CNAS + participation protection sociale  

 

 

CONTACT 

Adresser candidature manuscrite + CV à Monsieur le Président de la Communauté de 

Communes de Sarrebourg – Moselle Sud, par courrier (ZAC des Terrasses de la Sarre - 3, 

Terrasse Normandie - B.P. 50157 - 57403 SARREBOURG Cedex) ou par voie électronique 

(ressources-humaines@cc-sms.fr). 

Date limite de réception des candidatures : 15 mai 2021. 

Poste à pourvoir au 1er juin 2021 
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