
 

 

 

 
LE SYNDICAT DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT DU SUD YVELINES 

recrute pour son service Assainissement 

UN AGENT D'EXPLOITATION - ELECTROMECANICIEN 
 A TEMPS COMPLET 

 

Le seasy 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 ASSAINISSEMENT assure l’entretien de l’ensemble des installations d’assainissement collectif 

(25 stations d’épuration, 35 postes de refoulement et 138 km de réseaux) sur 15 communes du périmètre 

du Syndicat. L’ensemble des sites sont automatisés et télésurveillés. 

 

Description du poste 

Finalités du poste  

Rattachée au service exploitation des stations d'épuration et postes de refoulement, sous la responsabilité 

d'un chef de secteur, la personne recrutée réalisera des opérations de maintenance préventive et curative 

sur les installations du service et participera aux opérations de nettoyage/entretien/travaux sur les 

ouvrages et équipements, dans le respect des règles de sécurité et procédures en vigueur dans le syndicat. 

 

Description des missions  

- Effectuer les visites hebdomadaires des ouvrages (contrôle du fonctionnement, nettoyage, gestion des 

déchets, premiers diagnostics en cas de dysfonctionnement et alerte du responsable de secteur) 

- Assurer la maintenance préventive et curative des équipements du service assainissement 

- Réaliser les opérations d’entretien des ouvrages et équipements 

- Réaliser des travaux d'amélioration et de dépannage 

- Contribuer à la réalisation d’équipements neufs 

- Suivre les entreprises prestataires (curages, pompages, …) 

- Astreinte obligatoire, dès que la personne sera autonome 

- Respecter les consignes de sécurité (port des EPI, mise en œuvre de la signalisation, …) 

 

En cas de besoin, vous pourrez participer à la vérification de la conformité des branchements neufs ou 

anciens (service Réseaux assainissement) et pourrez renforcer l’équipe électromécanique du service eau 

potable. 

 

Contraintes 

Astreintes 

Poste nécessitant une forte présence sur le terrain 

Travail pouvant être en contact avec des matières insalubres. 



 
 
 

 

Critères candidat 

Reconnu pour votre rigueur, adaptabilité et organisation, vous avez le sens du travail en équipe et faites 

preuve d'un bon relationnel. 

Votre esprit d'analyse et de synthèse, votre réactivité vous permettront de gérer efficacement les 

urgences et les priorités, notamment dans le cadre de l'astreinte. 

Vous êtes intéressés par les métiers au service de l'environnement et portez un intérêt particulier à la 

préservation de l'eau et des milieux naturels aquatiques. 

 

Formation et Expérience  

- CAP/BEP de type électromécanique, maintenance des équipements industriels  

- Expérience souhaitée de 2 ans dans les mêmes domaines / Débutants acceptés 

 

Connaissances techniques  

- Connaissances en électricité, mécanique, électromécanique 

- Connaissances du domaine de l’assainissement et notions d'automatismes seraient un plus. 

 

Localisation du poste 

Lieu  

SUD Yvelines (78), ABLIS 78 

 

Autres 

Permis B indispensable – Autres permis et CACES seraient un plus 

Tickets restaurants - Mutuelle 

 

 
Poste à pourvoir immédiatement 

 
Personne à contacter : Madame Marie-Aude de MOLLIENS 

01.30.88.07.53 - ma.de-molliens@seasy78.fr  
 


