OFFRE D’ALTERNANCE

INTITULE : TECHNICIEN MAINTENANCE EN ALTERNANCE H/F
Employeur
Au cœur du territoire transfrontalier franco-suisse, la Communauté de Communes du
Genevois (CCG) est entourée des Massifs du Salève et du Vuache. 17 communes
sont réunies au sein d’une intercommunalité aux compétences multiples
(aménagement du territoire, développement économique, environnement et
transition énergétique, logement, mobilité, eau et assainissement, déchets, action
sociale et petite enfance…) ; 230 agents au service de 49 000 habitants ; budgets
consolidés : 39 M€ en fonctionnement, 31 M€ en investissement.
Descriptif de l’emploi
Sous l’autorité du responsable d’exploitation eau potable de la régie de l’eau et de
l’assainissement et au sein d’un service de 4 personnes, vous apportez votre
expertise technique et participez au pilotage de l’exploitation et de la maintenance
des réseaux d’eau potable.
Descriptif des missions
Au sein de la régie eau et assainissement, et plus particulièrement dans la cellule
maintenance électromécanique et automatisme vous êtes amené à effectuer
différentes missions :
- Participer au dépannage électrique et la fiabilisation des installations ;
- Réaliser la Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO).
- Participer à la mise en sécurité des installations ;
- Assurer les visites techniques, la préparation et le suivi des entretiens de
maintenances planifiées ;
- Assurer les visites techniques, la préparation et le suivi des travaux
d’amélioration et d’optimisation d’installations.
Profil recherché
Formation : Bac Pro ou BTS Maintenance
Savoirs et compétences :




Pour les étudiants de BAC PRO : Vous êtes titulaires d’un BEP
maintenance ou électrotechnique,
Pour les étudiants de BTS : Vous êtes titulaire d'un Bac Scientifique ou
STI2D, ou d'un BAC Professionnel PLP, ELEEC, MEI,

Titulaire Permis B
Qualité requises : Faire preuve de rigueur, disposer d’un bon esprit d’analyse et d’un

bon relationnel.
Lieu et période du contrat d’alternance

Lieu géographique (préciser si déplacements) : 38 rue Georges de Mestral à
Archamps
Déplacements quotidiens sur le territoire de la CCG (véhicule de service).
Date de début : septembre 2022
Durée : un ou deux ans

Votre candidature (CV et lettre de motivation) est à adresser
par courrier ou mail à l’attention de Monsieur le Président :
Communauté de Communes du Genevois
ArchParc – Bâtiment Athéna - 38 rue Georges de Mestral - 74160 Archamps
recrutement@cc-genevois.fr

