
 

 

 

Intitulé du poste :  Electrotechnicien 

Description de l’organisme :  

La Régie des Eaux des Coëvrons, établissement public Industriel et Commercial (EPIC), basée à 

EVRON en Mayenne, créée au 1er janvier 2018 pour l’exploitation des services communautaires Eau 

et Assainissement comprend 11 unités de production d’eau potable, 37 réservoirs et surpresseurs ainsi 

que 35 stations d’épuration. Elle alimente en eau, via un réseau d’eau potable de 1400 km, un territoire 

de 31 communes et 16 000 abonnés consommant près de 2,5 millions de m3 par an. 

Pour compléter son équipe de 37 agents répartis entre 3 services Eau Potable, Assainissement Collectif 

et Assainissement Non Collectif, la Régie des Eaux des Coëvrons recherche pour son service 

Maintenance un électrotechnicien. 

Profil de poste :  

En lien direct avec le référent du service maintenance, au sein d’une équipe de 4 agents vous assurer la 

maintenance préventive et curative des installations électriques/électroniques des ouvrages de la REC 

 

Les principales misions seront les suivantes : 

- Assurer le dépannage des installations par des interventions curatives de type mécanique, 

électrique et d’automatisme, 

- Réaliser les installations amélioratives diverses sur les sites existants, 

- Accompagner et contrôler les travaux d’entreprises tierces dans des missions de travaux 

neufs, 

- Etablir la programmation et les automatismes en liens avec les travaux neufs, 

- Entretenir la connaissance du service par la mise à jour des documentations techniques, 

- Suivre et participer à la gestion des missions du service par l’utilisation du logiciel de 

GMAO, 

- Participer à l’amélioration de la sécurité des sites et la pérennisation des installations par la 

maintenance préventive sur les ouvrages stratégiques, les réseaux et les autres stations.  

- Vérifier la disponibilité permanente du matériel, 

- Participer à l’amélioration des procédures de maintenance, 

 

Vous assurez les astreintes électro sur les installations de production, de traitement, de stockage et 

d’épuration en roulement avec les agents en charge de l’astreinte électrotechnique. 

 

Vous représentez la Régie des Eaux des Coëvrons auprès des partenaires privés et institutionnels  

Profil recherché :  

Issu(e) de la filière technique, vous détenez une formation électro-technique de niveau bac à bac +2.    

Compétences requises : 

Technicien(ne). 

Vous avez acquis(e) une expérience significative d’au moins 3 ans en électromécanique et en 

électrotechnique. La connaissance du domaine de l’eau sera vivement appréciée. 

 


