
REPUBLIQUE FRANÇAISE 
   DEPARTEMENT DES YVELINES 

 
 

4, route d’Auneau 

78660 ABLIS 

Tél. : 01 30 88 07 50 

Fax : 01 30 59 02 49 

E-mail : siaep-ablis@orange.fr 

Site : www.siaep-ablis.com  

   

Communes : Ablis, Allainville-aux-Bois, Boinville-le-Gaillard, Chatignonville (91), Clairefontaine-en-Yvelines, La Celle-les-Bordes, Corbreuse (91), 
Garancières-en-Beauce (28), Longvilliers, Orcemont, Orphin, Orsonville, Paray-Douaville, Ponthévrard, Prunay-en-Yvelines, Rochefort-en-Yvelines, 

Saint-Arnoult-en-Yvelines, Sainte-Mesme, Saint-Martin-de-Bréthencourt, Sonchamp. 

 

 

LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ASSAINISSEMENT ET D’EAU POTABLE DE LA REGION D’ABLIS 

Recrute pour son service Eau Potable 

UN ELECTRO-MECANICIEN A TEMPS COMPLET 

 

 

Le SIAEP dans la Région d’Ablis couvre un territoire de 20 communes situées principalement dans le Sud 

Yvelines, mais également en Essonne et Eure-et-Loir, représentant environ 23.000 habitants. Il assure en régie 

directe les compétences « Eau potable » (production et distribution) et « Assainissement collectif ». 

Le service EAU POTABLE « Electromécanique-Automatisme » assure l’entretien de l’ensemble des installations 

et des unités de distribution d’eau potable sur l’ensemble du périmètre du Syndicat. Il a en charge 13 forages et  

9 réservoirs d’eau potable. L’ensemble de ces sites sont automatisés et télésurveillés. 

 

 

Description du poste 

Finalités du poste  

Rattaché au responsable du service, la personne recrutée réalisera des opérations de maintenance préventive 

et/ou curative sur des installations électromécaniques, des travaux de conception (schémas, câblages, 

programmation, installations d’armoires,...) dans le respect des règles de sécurité et procédures en vigueur dans 

le syndicat. 

 

Description des missions  

- Assurer la maintenance de tous les systèmes électromécaniques des installations du Syndicat. 

- Contribuer à la réalisation d’équipements neufs. 

- Respecter les consignes de sécurité (Port des EPI etc.) 

- Maintenir son niveau de compétences techniques (être force de proposition pertinente, ouvert à la polyvalence 

technique….) 

- Possibilité d’astreinte dès que la personne sera autonome. 

- Renforcer l’équipe électromécanique du service Assainissement en cas de besoin. 

 

 



 

Critères candidat 

Reconnu pour votre rigueur, votre adaptabilité, votre sens de l'organisation, votre curiosité, vous avez le sens 

du travail en équipe, êtes force de proposition et faites preuve d'un bon relationnel. 

Vous possédez un bon sens de l'analyse et de synthèse. Votre esprit d'initiative et votre réactivité vous 

permettront de gérer efficacement les urgences et les priorités. 

 

Formation et Expérience  

- BAC PRO, BTS/DUT de type Electromécanique, Electrotechnique, Maintenance Industrielle, - Expérience 

souhaitée de 2 ans dans les mêmes domaines, 

 

Connaissances techniques  

- Solides connaissances en électricité, mécanique, électromécanique et notions d’automatismes. 

 

Localisation du poste 

Lieu  

SUD Yvelines (78), ABLIS 78 

 

Autres 

Permis B indispensable – Autres permis et CACES seraient un plus 

 

 

Poste à pourvoir immédiatement 

 


