
 
 

La Communauté de Communes de Thann-Cernay (CCTC), Établissement Public de 
Coopération Intercommunale regroupant 38.500 habitants et comprenant 16 communes 

 
Recrute :  

 

Electromécanicien en charge des installations d’eau et 
d’assainissement (H/F) 

 
Grades :   Technicien territorial 
  Technicien principal de 2ème classe 
  Technicien principal de 1ère classe 
 
Poste à pourvoir le :  01/05/2023 
 
Date limite candidature : 28/02/2023 
 
Placé(e) sous l’autorité de la responsable du Service Eau et Assainissement, vous assurerez des 
missions de maintenance curative et préventive des installations (unités de production et 
traitement d’eau potable, station de pompage, postes de relevage des eaux usées, etc.), pour les 
secteurs de l’eau et de l’assainissement. 
 

MISSIONS 
 

- Réaliser des contrôles des équipements des stations d’eau potable et d’assainissement 
collectif 

- Veiller au bon fonctionnement des installations 

- Identifier les défauts électromécaniques et les dysfonctionnements 
- Réaliser un diagnostic de panne, 
- Effectuer les réparations sur les systèmes électriques, de pompes, etc. 
- Suivre les opérations de renouvellement de télégestion, d’armoires électriques et 

d’équipements électromécaniques 
- Suivre, avec les responsables des services, les opérations d’investissements liés aux 

installations de production et de traitement des eaux (ex : projet de traitement par charbon 
actif, mise en place de nouveaux puits d’eau potable…)   

- Participer aux astreintes 

 
PROFIL RECHERCHE 

 
- Titulaire d’un BTS ou d’un DUT dans le domaine de l’électrotechnique 
- Expérience sur un poste similaire appréciée 
- Maîtrise dans les domaines de l’électricité et de la mécanique industrielle 
- Bonnes connaissances des techniques de maintenance des équipements dans le 

domaine de l’eau, de l’assainissement et de l’hydraulique 
- Connaissance des équipements de télétransmission (sofrel) 
- Connaissance des appareillages électroniques 
- Aptitude à la polyvalence 
- Sens du travail en équipe 
- Sens du service public 
- Titulaire du permis B indispensable 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL ET ACTION SOCIALE  

 

• Recrutement par voie statutaire, ou à défaut par voie contractuelle 



• Rémunération : Traitement indiciaire, Régime indemnitaire (RIFSEEP) et Prime de Fin 
d’année 

• Poste à temps complet : 38 H par semaine avec 18 RTT annuels, avec des périodes 
d’astreinte + 1 vendredi sur 2 travaillé selon un planning défini par la hiérarchie 

• Action sociale : Participation de l’employeur à la mutuelle de santé, à la prévoyance 
conventionnée et aux titres-restaurants, possibilité d’adhésion à l’Amicale du personnel et à 
la Caisse nationale d’action sociale (CNAS). 

• Lieu d’affectation : Pôle Technique (CCTC CERNAY) 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 
Les candidatures (lettre de motivation et C.V.) sont à adresser à : 
 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes de Thann-Cernay  
3a, rue de l’Industrie - CS 10228 - 68704 CERNAY CEDEX  
 
ou par voie électronique à l’adresse suivante : contact@cc-thann-cernay.fr 
 

 
INFORMATION  

  
Travailleurs 
handicapés  

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'emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, 
qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi 
par voie contractuelle.  

 


