
 

La Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire 
Sud-ouest Indre-et-Loire – 25 000 habitants – 19 communes - 50 km de Tours, 25 km de Saumur – Chinon 

 

 

Recrute pour la Régie d’Eau et d’Assainissement 
 

Un(e) électromécanicien(ne)  

dans le domaine de l’ASSAINISSEMENT et de l’EAU POTABLE  

A temps complet 

Contrat à durée indéterminée de droit privé 
 

La Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire assure la gestion de l’eau potable et de 
l’assainissement collectif en régie sur la totalité du territoire.  
Au sein du pôle eau-assainissement, sous l’autorité du responsable exploitation, l’agent effectuera 
l’entretien et la maintenance des différents équipements électriques et électromécaniques 
présents sur le réseau d’assainissement, les bâtiments et machines. 

 

Missions :  

 Assurer la surveillance (autocontrôles) ainsi que la maintenance préventive et curative des 

ouvrages d’alimentation en eau potable (forages, usine d’eau, réservoirs, réseau 

d’adduction d’eau potable) et des ouvrages d’assainissement (stations d’épuration, postes 

de refoulement, réseau d’eaux usées). 

 Effectuer le développement et le suivi de la télégestion des équipements. 
     

  Profil : 

De formation électromécanicien, vous avez des connaissances pluridisciplinaires en eau et 

assainissement.  

Vous êtes en capacité d’appliquer rigoureusement les règles et consignes de sécurité et 

d’hygiène.  

Vous êtes en capacité de diagnostiquer les pannes et à prendre les mesures adéquates. 

Vous êtes autonome, polyvalent et rigoureux.  

Vous avez une expérience dans le domaine de l’eau ou de l’assainissement. 

        Habilitations électriques BR, BC-HC, B2-H2(V) souhaitées. 

Permis B obligatoire. Le permis poids lourd serait apprécié. 
 

Contraintes : 

Astreintes par roulement, sur une semaine. 
 

Poste à pourvoir dès que possible 
 

Adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 6 janvier 2023 : 
 

Soit par courrier :  

M. Le Président - Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire 

32 rue Marcel Vignaud – B.P. 110 

37420 AVOINE 
 

Soit par mail :  

recrutement@cc-cvl.fr  
 

Renseignements complémentaires : 

Mme Géraldine BAJEN-CASTELLS, Directrice du Service Eau et Assainissement :  

02.47.93.78.83 / service-eaux@cc-cvl.fr  

Mme Christelle MORICEAU-MAGUY, Chargée du recrutement et de la mobilité :  

02.47.93.78.89 / recrutement@cc-cvl.fr  


