
 
 
 
 
 
Dans le cadre du développement de son service, consécutif au  transfert de la compétence 
eau potable au 1/01/2020, le service maintenance eau potable et assainissement d’ECLA 
recrute : 

 
ECLA recrute 

 

UN TECHNICIEN (H/F) RESPONSABLE MAINTENANCE  
EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT  

 
Les candidatures, accompagnées des deux derniers entretiens professionnels et du dernier 
arrêté de situation administrative pour les agents titulaires de la fonction publique, sont à 
adresser, avant le 25 octobre 2019, à : 
     Monsieur le Président  
  Direction des Ressources Humaines 

4 avenue du 44ème RI 
 39000 LONS-LE-SAUNIER   
 
DÉFINITION DU POSTE 
 

Le service maintenance, dont vous aurez la responsabilité, intervient sur le patrimoine suivant : 
Pour la partie assainissement : 
 

Un réseau de 380 Kms comprenant une station de traitement de 44 000 EqH, une de 7000 EqH, 
10 unités de traitement de 200 à 900 EqH et 27 postes de relevage télégérés. 
 

Pour la partie eau potable : 
Deux usines de production, une usine d’ultrafiltration, 10 châteaux d’eau desservant 10 000 
abonnés, alimentés par un réseau de 320 Kms.. 
 

Au sein du service, vous serez principalement chargé(e), sous la direction du responsable 
d’exploitation, de la planification et du suivi de la réalisation des tâches de maintenance 
préventive et corrective sur les installations d’eaux usées, (réseau, postes de relevage et  stations 
d’épuration) et le réseau d’eau potable (réducteurs de pression, ventouses, usines de production 
et châteaux d’eau) 
 

Misions principales : 
 

• Encadrer et planifier le travail d’une équipe de 3  agents 
• Etablir un plan de maintenance sur les organes réseau  assainissement et eau potable 
• Elaborer le planning  de la maintenance préventive sur réseau et stations  
• Rendre compte (en réalisant des comptes-rendus d’intervention à ses supérieurs) 
• Gérer la maintenance curative (gestion des urgences) 
• Faire intervenir des entreprises externes en complément des moyens propres au service 
• Proposer des pistes d’améliorations dans la gestion des organes et  leur recensement  
• Être force de proposition pour faire progresser le service maintenance, en des budgets 

alloués 
 
 



 
 
 

PROFIL DU CANDIDAT 

 
! CADRE STATUTAIRE 
 

- Filière technique –  Cadre d'emploi des Techniciens Territoriaux – B 

- Poste à temps complet, basé à Montmorot, à pourvoir dès que possible 

- Astreinte cadre 

- Temps complet : 37h/semaine sur 4,5 jours 

- Emploi basé à la station d’épuration de Montmorot 
 
! PRÉREQUIS 
 

- Diplôme de niveau III / BTS  Technicien maintenance industrielle ou métiers de l’eau 

- Bonne connaissance en électricité et automatisme 
-  La connaissance des réseaux d’assainissement et d’eau potable serait appréciée 
- Compétence en informatique (logiciel de GMAO serait un plus) 
- Connaissances en télégestion (Sofrel en particulier) 
- Forte aptitude au travail et à la gestion d’une équipe 
- Savoir gérer les urgences 
- Permis B indispensable 
- Sens du service public 

 
 
 
 

SALAIRE ET AVANTAGES 

- Traitement indiciaire + RI +Prime + RTT 
- Caisse d’Action Sociale 

 
Informations Complémentaires : 

 
 

Monsieur Stéphane DEMAIMAY, Responsable Service Production Eau Assainissement  
Tel : 03 45 16 52 46 

 

Madame Elodie CARON, Chargée de Recrutement Formation, e-mail : 
ecaron@lonslesaunier.fr 

 
Nous vous rappelons que conformément au principe d’égalité d’accès à l’emploi public, cet emploi est ouvert à tous 
les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la loi 
du 26 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d’emploi 
correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu’à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle. 
 


