
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  Votre priorité sera d’assurer le bon fonctionnement des ouvrages d’eau potable et d’assainissement. 

  Vous serez rattaché à la Direction de l’Agence de l’Eau et de l’Assainissement 

  Si vous êtes intéressé, voici le descriptif de votre futur poste ! 

 

 Vous devrez assurer la surveillance, l’entretien, le dépannage et la régulation 
des installations AEP (Adduction Eau Potable) -EU (Eaux Usées) -EP (Eaux 
Pluviales), des ouvrages de stockage et de pompage. 

 Vous serez en capacité de diagnostiquer les pannes électriques et 
mécaniques. 

 Vous devrez respecter les règles de sécurité à adopter en fonction des 
interventions. 

 Vous serez en capacité d’entretenir les véhicules et le matériel, mais aussi 
posséder de solides connaissances dans le domaine de l’hydraulique. 

 Vous participerez à la recherche de solutions afin d’optimiser et de sécuriser 
les équipements communautaires. 

aGGLO-saintquentinois.fr 

 

 

Contact :  

Camille LAURENCE : Chef de Service du 
Développement des Ressources Humaines 
     
     recrutement.agglo@casq.fr 
 
      03.23.63.68.03  

Pourquoi nous rejoindre ? 

- 39 communes qui comptent plus 
de 85 000 habitants sur un 
territoire alliant rural et urbain 
d’une superficie de plus de 29 000 
hectares  

- Une Collectivité qui compte 650 
agents 

Des missions diversifiées, comme 
la collecte et le traitement des 
déchets, l’animation et le 
développement économique, la 
gestion de l’eau et de 
l’assainissement, l’aménagement 
du territoire, le développement 
d’un circuit automobile, le 
tourisme vert, un parc animalier 
situé dans un espace naturel 
protégé situé au cœur de la ville 
de Saint-Quentin, etc. 

 

 

La Communauté d’Agglomération du Saint-Quentinois mène des 
actions en faveur de la diversité et de la mixité. Elle étudie toutes 
les demandes d’emplois dans le respect de son engagement 
pour la non-discrimination. 

 

 

  CDD d’un an renouvelable (ou 
mutation)

 Centre Technique d’Agglomération  
  selon le profil et l’expérience 

  38h/semaine système de badgeage avec des 
horaires fixes et variables 

 Véhicule, nettoyeur, PC 
portable, téléphone mobile, appareil de mesure 

  COS/CNAS, participation mutuelle 
 

 

 BEP/BAC PRO électromécanique 
complété par un expérience de 2 à 5 ans 

 Vous devez posséder un grand sens des 
responsabilités, de l’autonomie et de la réactivité. 
Votre esprit d’équipe, votre respect de la hiérarchie, ainsi 
que votre grand sens du service public seront des atouts 
majeurs. 
Des capacités d’analyse et de synthèse ; notamment la 
prise de décisions au cours des dépannages seront 
appréciées. 
 
Le Permis B est indispensable. 
 

L’aGGLO RECRUTE UN électromécanicien (h/f) Offre d’emploi 
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