
Le Syndicat mixte BIL TA GARBI 

 

Syndicat de traitement des déchets ménagers et assimilés du 
bassin Ouest des Pyrénées Atlantiques (211 communes, près 

de 320 000 habitants, environ 200 000 tonnes de déchets 
ménagers et assimilés par an),  

 

 
 

RECRUTE  
 

AGENT DE MAINTENANCE TRAITEMENT DES LIXIVIATS- SITE DE ZALUAGA 
 

 Adjoint technique Territorial – Cat. C 

 
Sous l’autorité du responsable du service maintenance (ou en son absence, sous celle du référent 

technique), la personne retenue sera chargée d’assurer le suivi et la maintenance des équipements et 
installations du site. 

 

MISSIONS PRINCIPALES DU SERVICE : 
 

Assurer le suivi et la maintenance des équipements et installations du site ; 

Gérer le stockage et le traitement des lixiviats pour garantir un rejet conforme ; 

Respecter et faire appliquer les règles de sécurité du site. 

 
ACTIVITES PRINCIPALES: 
 

Participer à la maintenance générale du site, 
Maîtriser le process industriel et les principales technologies de l’installation de traitement des lixiviats, 
Participer aux différentes opérations de maintenance et réagir en cas de panne pour résoudre les 

problèmes rapidement, 

Assurer l’entretien général de la plate-forme technique : curage, nettoyage des caniveaux/ fossés/ 
réseaux, ramassage des envols, tonte, 

Participer à la mise au point des propositions d’amélioration visant à sécuriser et à optimiser le 
fonctionnement, 

Assister aux réunions techniques, 

Gérer le stockage et le traitement des lixiviats pour garantir un rejet conforme, 
Assurer le fonctionnement nominal et les opérations d’entretien de maintenance corrective,préventive, 

de suivi analytique et de révisions des installations de traitement des lixiviats, 
Assurer la surveillance des opérations de pompage des lixiviats. 

Participer à la prévention des risques et être force de proposition. 

 
EXIGENCES REQUISES: 

 Niveau BEP ou Bac pro requis 

 Expérience dans le secteur de la maintenance industrielle : avoir des connaissances en 

électrotechnique, électromécanique, hydraulique et automatisme 
 Habilitations électriques BC- BR- HO 

 Utilisation de logiciels de Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO) 

 Utilisation d’outillages manuels, électroportatifs et d’appareils de métrologie. 

 

QUALITES PERSONNELLES 
 Aptitude au travail en équipe, 

 Réactivité, disponibilité et précision des gestes, 

 Esprit d’analyse, 

 Respect des consignes. 

 



REMUNERATION : 

 Niveau catégorie C de la fonction publique territoriale + régime indemnitaire. 

 

Poste basé à Saint-Pée sur Nivelle, à pourvoir au plus vite. 
 

Les candidatures, accompagnées d'un C.V. détaillé, devront être adressées pour le 29 mars 
2019 au plus tard à Madame la Présidente de BIL TA GARBI - 7, rue Joseph Latxague- BP 28555 - 

64185 BAYONNE CEDEX 

  
Des renseignements complémentaires pourront être obtenus auprès de Monsieur Andoni Tellier – Direction 

des Services Techniques adjoint par email (andoni.tellier@biltagarbi.fr) ou de Monsieur Jean- Paul 
DIHARCE, responsable Maintenance (jeanpaul.diharce@biltagarbi.fr) 
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