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Limoges, le 11 février 2016 

OFFRE D’EMPLOI EN 

CONTRAT A DUREE INDETERMINEE 

L’Office International de l’Eau (OIEau) propose un poste en contrat à durée indéterminée  rattaché 

à son service technique.  

TYPE DE POSTE :   ADJOINT AU CHEF D’EQUIPE MAINTENANCE 

Poste sédentaire avec possibilité de déplacements ponctuels ou de courtes durées. 

LIEU : Centre National de Formation aux Métiers de l’Eau 

Boulevard du Commandant Belmont 

23300 La Souterraine 

DATE : à compter du mercredi 1er avril 2018 

Adresser votre candidature à Cyril GACHELIN 

Par courrier :  Office International de l’Eau 
22 Rue Edouard Chamberland 
87 065 LIMOGES Cedex 

Par email : c.gachelin@oieau.fr 

Par fax : 05 55 11 47 01 
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Description des taches et missions confiées au futur collaborateur : 
 
 

 Réalise le reconditionnement des plates-formes et des équipements pédagogiques associés 
avant, pendant ou après les séances de travaux pratiques (La Souterraine) 

 Assiste à la réalisation de stages 

 Vérifie le bon état des moyens et infrastructures de l’OIEau, y compris sur un autre site que le 
CNFME (stand sur salon, journée technique…) et intervient si besoin 

 Assure les travaux de maintenance des équipements techniques et des pilotes du CNFME 
(Limoges et La Souterraine) 

 Maintient en bon état de propreté les plates-formes pédagogiques et les extérieurs (espaces 
verts et abords) 

 Participe aux travaux de réhabilitation ou de développement des pilotes (conception, devis, 
commande, travaux)  

 Peut intervenir dans le cadre d’études ou pour raison de service en tout lieu en France ou à 
l’étranger 

 Prépare pour le Chef d’Equipe Maintenance des demandes de fournitures 

 Doit se conformer aux exigences de suivi de l’OIEau (renseigner la saisie des temps, la 
GMAO…) 

 
 
En l’absence du Chef d’Equipe Maintenance,  

 Etablit le planning des agents des Services Techniques selon les exigences de la maintenance 
et des travaux en commande 

 Vérifie que les mesures de sécurité sont respectées par les agents (équipements de protection 
et règles d’hygiène et de sécurité) 

 Coordonne les activités liées aux prestations extérieures des Services Techniques 
 
 

Compétences : 
 

 maintenance électromécanique 

 capacités de maintenance et d’entretien global des équipements, ouvrages et infrastructures 
des services eau et assainissement 

 bonne maîtrise du français. L’anglais serait un plus 

 maîtrise des outils informatiques de base (Word, Excel) 

 maîtrise de base d’Internet 

 organisation et rigueur 

 prise d’initiative et autonomie 
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