
 
 

Recherche un(e) Electrotechnicien (ne) 

Description de l’organisme :  

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

Mayenne, créé au 1er janvier 2018 pour l’exploitation des services communautaires Eau, Assainissement et 

Assainissement Non Collectif. La Régie des Eaux comprend 11 unités de production d’eau potable, 37 réservoirs et 

surpresseurs, 35 stations d’épuration ainsi qu’un linéaire de canalisations d’Eau Potable de 1400 km et d’eaux usées de 

200 km. Elle alimente en eau, le territoire des Coëvrons composé de 29 communes et 16 000 abonnés consommant près 

de 2,5 millions de m3 par an. 

Pour compléter son équipe de 41 agents, la Régie des Eaux des Coëvrons recherche 1 Electro-technicien. 

 

Profil de poste :  

En lien direct avec le directeur technique des ouvrages, au sein d’une équipe de 11 agents, vous assurez 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 

automatisme, 

- 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 la mise à jour 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.  

 

Conditions d’emploi 

- Durée de travail : temps plein, 

- Horaires : 8h-12h et 13h30-17h sauf le vendredi 8h-12h et 13h30-16h30, 

- Organisation du travail : amplitude parfois importante, astreintes possibles 

- Conditions HST (cf. DU): visites de terrain, déplacements, travail en milieu confiné. 

Profil recherché :  

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

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

expérience dans le domaine de l’eau ainsi que des connaissances complémentaires en automatisme seront vivement 

appréciées. 

 

Pour plus de renseignements contacter Clément GILLES par téléphone au 07.57.48.67.27 ou par mail cgilles@eau-

coevrons.fr 

 

Candidature à adresser à Anne-Marie LE COZ Directrice de la Régie des Eaux des Coëvrons 8, Bd Maréchal Leclerc 

53600 EVRON 

 

Date limite de candidature : 1er mars 2022. Poste à pourvoir au plus tard le 14 mars 2022 
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