PROFIL DE POSTE
ORGANISME :
SMD3
SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL POUR LA GESTION DES DECHETS
MENAGERS ET ASSIMILES DE LA DORDOGNE
Collectivité territoriale de 240 agents
Assure la collecte, le transfert, le transport et le traitement des déchets du
département de la Dordogne
Poste :

Agent de maintenance / Electromécanicien (H/F)
Poste à temps complet, 35 heures hebdomadaires

Cadre d’emploi :

C, cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux
Titulaire ou contractuel

Lieu de travail :

Centre de tri – Marcillac Saint Quentin

CONTEXTE DU RECRUTEMENT
Le Centre de tri de Marcillac gère un volume croissant de déchets à trier et fonctionne désormais
en 3 équipes (matin, soir, nuit). Dans ce cadre, le centre de tri cherche à renforcer son équipe
de maintenance.
Le SMD3 recrute un(e) agent(e) de maintenance/ électromécanicien sur le site de MarcillacSaint-Quentin.
MISSIONS PRINCIPALES
✓ Assurer l’entretien technique et la réparation de l’outillage et des machines affectées au
centre de tri
✓ Effectuer les réglages des équipements de tri et contrôler leur bon fonctionnement
✓ Exécuter la maintenance préventive et curative tel que le prévoit le plan de maintenance
✓ Assurer la remontée des informations en rendant compte des anomalies constatées au
responsable d’exploitation et suggérer toute mesure de prévention
✓ Diagnostiquer les pannes ou dysfonctionnements, en rechercher les causes, définir et préparer
les actions correctives avec le responsable d’exploitation
✓ Assurer des prestations conformes en qualité, dans le respect des règles d’exploitation et des
règles de sécurité
✓ Optimiser les temps d’arrêt de l’usine.

MISSIONS PONCTUELLES
✓ Assurer ponctuellement un remplacement sur la ligne de tri (alimentation, presse, tri) en
fonction des besoins du service.

PROFILS ET COMPETENCES REQUIS
•
•
•
•
•
•
•

Connaissances éprouvées en électricité, mécanique, hydraulique
Capacité à intégrer et à appliquer des protocoles
Rigueur dans le travail
Capacité d’organisation et de prise d’initiative
Maîtrise de l’outil informatique (Outlook, Excel, logiciels de suivi) ; à terme utilisation
d’une GMAO
Goût pour le travail en équipe, bon sens relationnel
Habilitation électrique, incendie, sécurité et CACES 9 + Nacelle

REMUNERATION : 1600€ à 1700€ net mensuels
CONTRAINTES LIEES AU POSTE
Horaires de soir (13h45 – 21h30) avec remplacement ponctuel possible sur les horaires de matin
(06h00 -13h45)
Participation à un roulement d’astreinte

Date de recrutement :

Dès que possible

Candidature à adresser :

Monsieur le Président du SMD3 – La Rampinsolle
24 660 COULOUNIEIX-CHAMIERS

Ou par mail : recrutement@smd3.fr

