
 

La Communauté de Communes de La terre des 2 caps 
 

dont l’hôtel communautaire est situé à Marquise est accessible par l’autoroute A16 à mi-

chemin entre Calais et Boulogne-sur-Mer. 
 

La richesse du territoire se dessine grâce au dynamisme de ses 21 communes et de ses 

entités paysagères variées (rural, carrier et maritime). La terre des 2 caps abrite en effet 

5 communes maritimes localisées dans le périmètre du Site des Deux Caps, site 

emblématique de la région Hauts-de-France labellisé Grand Site de France. 
 

recrute 
 

Un électromécanicien pour le service eau et assainissement 
 

poste à temps complet à pourvoir dès que possible 

Filière technique – Cadre d’emplois des Adjoints Techniques - Catégorie C 
 

Afin de faire face à une vacance d’emploi et de permettre la continuité du service, la 

Communauté de Communes de La terre des 2 caps recrute un(e) électromécanicien(ne) eau 

et assainissement sous la hiérarchie des responsables d’exploitation, rattaché(e) à la 

Direction des Services Techniques 

 

Descriptif général du poste 

 vos principales missions seront d’assurer au quotidien le bon fonctionnement du service 

sur le terrain 
 

Vos missions 

 

Sur les missions relatives à l’assainissement vous serez chargé(e) : 

 

 d’assurer la maintenance curative des installations (stations d’épuration, réservoirs d’eau 

potable, postes de relèvement, surpresseurs, etc…) : localisation des pannes, établissement 

des diagnostics de dépannage, intervention sur des machines électriques, pneumatiques, 

hydrauliques ou mécaniques 

 d’assurer le suivi du matériel de télétransmission 

 d’assurer la maintenance préventive des installations selon un planning défini  

 de réaliser des opérations d’exploitation (manœuvres électriques, automates, paramétrage 

des instruments de mesure)  

 de réaliser des opérations d’installation ou des travaux correspondant aux opérations de 

renouvellement ou de premier établissement 

 d’assurer le suivi des éventuels travaux électromécaniques sous-traités 

 d’assurer en complément l’exploitation courante des ouvrages d’assainissement 



 

 

Sur des missions techniques complémentaires, vous serez chargé(e) : 

 de participer au roulement des astreintes techniques organisées sur 4 semaines. 

 

Votre profil 

Formation initiale en électromécanique, électrotechnique ou maintenance. 

 

Vous détenez les habilitations électriques, et le permis B. 

 

2 ans d’expérience minimum dans le domaine. 

 

Vous êtes organisé(e), rigoureux(se) et méthodique. Vous êtes disponible et réactif(ve), vous 

faites preuve d'initiative et d'autonomie. Vous avez un bon relationnel et un esprit d'équipe. 

Vous avez le sens du service public et le goût du travail de terrain. Vous appréciez le travail 

en intérieur et en extérieur, vous avez une grande habileté manuelle. 

 

La vaccination contre la leptospirose est une obligation liée au poste. Si elle n’est pas à jour, 

elle sera obligatoire à la prise de poste. 

 

Conditions d’exercice 

Poste à temps complet, intervention en astreinte technique sur un roulement de 4 semaines. 

Déplacements réguliers et travail en intérieur ou en extérieur. 

Recrutement selon conditions statutaires, régime indemnitaire, prime annuelle, CNAS, 

chèques déjeuners, participation mutuelle et prévoyance. 

Recrutement ouvert aux agents contractuels. 

Adresser lettre de motivation, CV et copie des diplômes à : 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes de La terre des 2 Caps 

Le Cardo CS 30060 - 62250 MARQUISE 

ou à l’adresse suivante : drh@terredes2caps.com 

mailto:drh@terredes2caps.com

