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Créée en janvier 2014, Ardenne Métropole, troisième communauté d’agglomération de la Région 
Grand-Est compte 122 000 habitants sur un territoire transfrontalier dynamique, attractif, situé à 
deux heures de Paris, Bruxelles et du Luxembourg.   
Charleville-Mézières, ville centre et  chef-lieu de département, est un carrefour d’échanges entre les 
pays du nord de l’Europe et la France mais également une ville d’art et d’histoire qui séduit par la 
diversité et la richesse de son patrimoine. 
 

 DESCRIPTION DU POSTE 
 

 Poste ouvert aux contractuels 

 Cadre d’emploi : adjoints techniques 

 Localisation du poste : Direction du cycle de l'eau et de l'environnement - Centre Technique 
de l’eau   - 9 place Marceau à Charleville-Mézières 

 Autorité hiérarchique : Placé sous l’autorité de l’Agent de maîtrise en charge de la 
production et du traitement de l’eau potable, vous êtes avant tout électrotechnicien, 
maîtrisant les équipements fonctionnels des ouvrages motorisés du service (pompes, 
surpresseurs, vannes motorisées, …) ainsi que leurs instruments de pilotage et de contrôle 
 

 STATUT / REMUNERATION 
 

 Cadre d’emplois et grade : Filière technique – Cadre d’emploi des adjoints techniques 

 Catégorie : A     B     C ☑                                                                

 Temps : complet  ☑          non complet             Mutualisation : oui      non ☑ 

 NBI :  oui         non ☑                    Si oui, Motif :  

 Télétravail : oui                non ☑       
 
 

 MISSIONS PRINCIPALES 
 
 
Vous avez la possibilité de vous référer au répertoire des métiers du CNFPT : 
https://www.cnfpt.fr/evoluer/lemploi-fpt/le-repertoire-des-metiers 
 
•Vous assurez la maintenance préventive et curative contribuez à exploiter les ouvrages 
particuliers maillant l’ensemble des sites de production, transport, traitement et régulation, 
des réseaux d'eau communautaires 
•Vous contrôlez le bon fonctionnement des systèmes automatisés, en local ou à distance, et 
intervenez périodiquement sur les vérifications et optimisations des paramétrages 
d’exploitation 
•Vous participez au renouvellement technologique du patrimoine du service. Vous proposez 
des améliorations afin de surveiller et, exploiter au mieux nos installations. Vous assurez la 
mise à jour des plans et schémas. 
•Vous encadrez les organismes agréés dans la réalisation des inspections et contrôles 
périodiques puis mettez en œuvre les actions correctives, 
•Vous procédez, directement ou en représentation du service auprès de prestataires 
extérieurs, aux opérations de contrôle et révision des matériels dans le cadre des opérations 
de révision et maintenance préventive des matériels.  

https://www.cnfpt.fr/evoluer/lemploi-fpt/le-repertoire-des-metiers


 Vous participez au développement de la GMAO et à la création des procédures 
d’intervention. Vous inspectez l’état des différents sites et reportez auprès de votre 
hiérarchie les anomalies relevées, même hors de votre champ de compétence (dégradation 
de l’enveloppe des bâtiments, travaux de serrurerie nécessaires, niveaux bas des produits 
de traitement, nécessité d’intervention d’espaces verts,…), 

•Vous représentez la collectivité auprès des entreprises de travaux missionnées dans le 
cadre des opérations importantes de dépannage ou de rénovation/remplacement des 
ouvrages et vous vous assurez de la bonne exécution des prestations suivant le mode 
opératoire pré-établi ainsi que du respect des règles d’hygiène et de sécurité par ces 
intervenants,  
•Vous participez à la mise à jour des plans fonctionnels des ouvrages que vous exploitez, 
•Vous participez à la logistique générale du service, 
Vous contribuez activement à l’évolution du bon fonctionnement des ouvrages et aux projets 
globaux du service en collaborant avec l’ensemble du service  
 

 CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 
 

- Poste soumis à des astreintes hebdomadaires d’intervention du service d’exploitation de l’eau 

et de l’assainissement 

-Aire d’intervention géographique portant sur l’ensemble du territoire d’Ardenne Métropole 

- Poste à temps complet. 

- Profil des horaires fixes ouvrant droit à des jours de récupérations de temps de travail. 

- Déplacements réguliers à prévoir sur l’ensemble du territoire d’Ardenne Métropole 

- Véhicule de service 

- CNAS / Tickets restaurant / Amicale du personnel  

 PROFIL DU CANDIDAT 
 

Diplôme(s) Niveau C.A.P, B.E.P ou Bac professionnel 

Savoir-faire 

•Spécialisation dans les métiers de l’eau, l’électrotechnique, l’automatisme 
industriel 
•Vous avez si possible acquis une expérience professionnelle au sein d’un 
service d'exploitation de type eau ou assainissement en collectivité locale ou 
dans le privé vous ayant doté des compétences techniques et humaines 
requises par le profil et les missions énoncés ci-dessus, 

 Vous disposez de compétences en matière d’exploitation de groupes de 
pompage de débit important et des automatismes de pilotage associés,  

 Vous possédez des compétences en fonctionnement des systèmes 
hydrauliques (plomberie industrielle),  

 Vous disposez d’une formation et/ou d’habilitations relatives aux travaux 
sur des installations électriques et êtes sensibilisé aux conditions d’hygiène 
et de sécurité induites par cet environnement de travail, 

 Vous avez, si possible, acquis une expérience professionnelle au sein d’un 
service de production d’eau potable ou de production industrielle fondée 
sur des réseaux fluides,  
•Vous savez rendre compte par oral, par écrit sur support papier et 
informatique 

Savoir-être 

Travail  en équipe 

Sens du service public, polyvalence 

Sens de l’organisation  

Rigueur et ténacité 

polyvalent, investi, rigoureux, autonome et responsable; 

Autres Permis B  



 
 
 

 POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE  
 

Veuillez contacter la direction du cycle de l'eau et de l'environnement par courriel à 
l’adresse suivante : 

 
cyril.bazillon@ardenne-metropole.fr 

 
 POUR REPONDRE A CETTE OFFRE  

Adressez CV et lettre de motivation par courriel à l’adresse suivante : 

recrutement@ardenne-metropole.fr 

avant le 30 juin 2022 dernier délai 

en précisant l’intitulé du poste en objet 
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