
 

   
 

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS BASQUE 
DGA EAU, LITTORAL ET MILIEUX NATURELS 

 
RECRUTE en CDI (statut privé) 

 
Pour la Direction Exploitation et régies Eaux et Assainissement 

Secteur 2 (Côte Basque Adour) 
 

Un électricien chargé de la maintenance (H/F) 
 

Emploi à temps complet 
 
Rattachement hiérarchique : Chef de pôle maintenance et son adjoint 
 
D’une manière générale, l’agent est chargé de : 

- La maintenance préventive et curative de l’ensemble des équipements électriques et 
électromécaniques liés à l’activité eau potable et assainissement ; 

- La réalisation et la mise en place de nouveaux équipements sur les différents sites exploités 
par la Direction 
  

MISSIONS / ACTIVITES 
 
Assure la maintenance préventive et curative des installations électriques :  

- Analyse les schémas électriques et détecte les dysfonctionnements, 
- Assure le dépannage courant des installations en eau potable et assainissement, 
- Met à niveau les installations électriques par la mise à jour des schémas électriques sur 

support informatisé et met en cohérence les schémas avec le repérage filaire. 
- Reporte ses interventions sur l’outil de GMAO Gestion de la Maintenance Assistée par 

Ordinateur (déclaration et clôture fiches de pannes et travaux « mobility work ») 
 

Assure la mise en sécurité des installations avant interventions de maintenance :  
- Prépare les interventions sur les organes électromécaniques avant intervention des équipes 

en régie ou des sous-traitants, 
- Assure la mise en sécurité des organes, réalise les opérations d’isolement des équipements 

et de vérification de l’absence de tension 
- Assure le cas échéant la remise en service des équipements 

 
Assure la réalisation de nouveaux équipements :  

- Elabore les schémas électriques sur supports informatisés et tient à jour les repères des 
fileries des armoires, 

- Prépare les cahiers des charges pour consultation des fournisseurs, 
- Réalise les armoires de commande et le câblage depuis la prise de tension, 

- Met en place les équipements, assure les essais et la mise en service et met à jour 
éventuellement les schémas. 
 

Autres missions : 
- Peut en fonction de ses capacités réaliser des travaux d’automatisme et de supervision 
- Participe à la démarche d’amélioration continue ISO14001 (signale à son responsable tout 

dysfonctionnement lié à l’environnement et rend compte de ses missions). 
- Peut être amené à dépanner d’autres équipements de la CAPB dans son domaine d’activité. 

 



QUALIFICATIONS / EXPERIENCES 
 

- Formation initiale de type CAP préparation et réalisation d'ouvrages électriques, CAP 
électrotechnique, installations et équipements électriques BEP électrotechnique, énergie 
équipements communicants, Brevet professionnel Electricien. 

- Expérience minimum souhaitée mais débutants acceptés, 
- Permis B exigé, E(B) souhaité. 
- Réaliser des rapports de contrôles et d’interventions, 
- Sens de l’écoute, de la discrétion et de l’observation, 
- Sens de la diplomatie avec les usagers des services, 
- Rigueur, dynamisme et réactivité, devoir de réserve, 
- Bonne résistance physique. 
 

 
CARACTERISTIQUES DU POSTE :  
 

- Emploi à temps complet, 
- Recrutement par contrat à durée indéterminée avec période d’essai ; statut de droit privé (et 

non de fonctionnaire ni de droit public) 
- Lieu de travail : Secteur 2 – Côte Basque Adour – Régie de Bayonne et Boucau - Centre 

technique de l’environnement à Anglet. 
- Spécificités du poste et contraintes particulières : 
- Travail seul ou en équipe, 
- Travail à l’intérieur ou à l’extérieur par tous temps, toutes saisons, à pied ou motorisé, dans un 

milieu parfois insalubre 
- Horaires réguliers mais possibilités d’être mobilisé pour des opérations ponctuelles en dehors 

des heures ouvrables, 
- L’activité peut s’exercer en présence des usagers (espace publics…), 
- L’activité peut s’exercer sur l’ensemble des ouvrages de la CAPB, 
- Respect des normes portant sur les activités, les matériels et les produits, 
- Port de Protections Individuelles : port de vêtements professionnels fournis 
- Réalisation d’astreinte périodique, 
- Planification des congés en fonction des besoins liés au service et astreinte. 

 
 
 
Les candidatures sont à adresser par mail à: 
 
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, Direction des Ressources 
Humaines, Service Gestion des Emplois et Compétences, à 
 
recrutement@communaute-paysbasque.fr 
 
En précisant la référence suivante : 20-2021-ELMN 
 
 

Au plus tard le mercredi 3 mars 2021. 
 


