Ville de SAINT PERAY
(7 800 habitants)
Agglomération de VALENCE

RECRUTE
Agent de catégorie C – Adjoint Technique contractuel –
ELECTRICIEN Polyvalent à Temps Complet (35h)
(H/F)
Missions principales :
Sous l’autorité directe de l’Adjoint au Directeur des Services Techniques, vous serez
chargé(e) des missions suivantes :
▪ Assurer la maintenance électrique préventive et les dépannages dans les structures et
bâtiments communaux :
o Assurer la maintenance électrique basse-tension dans les bâtiments
communaux et intercommunaux dans le respect des réglementations en matière
de sécurité et de prévention (curative et préventive)
o Réaliser les installations de câblage informatique et installation courant faible
(alarme incendie, intrusion, sonorisation)
o Surveiller et entretenir les installations
o Diagnostiquer l’origine du dysfonctionnement, remplacer les éléments
défectueux et assurer les réglages
o Assurer les interventions préventives et correctives sur les équipements
électriques dans les bâtiments communaux
o Etablir les devis demandés par le responsable de service
o Réaliser les travaux électriques à partir d’un descriptif et des schémas
o Consigner les installations électriques : BTA, TGBT, etc…
o Contrôle et suivi de l’approvisionnement en matériel
▪ Etudier et réaliser des travaux de rénovation, de réaménagement ou d’équipement neuf
des installations électriques dans le patrimoine bâti :
o Contrôler et réceptionner les travaux confiés aux entreprises dans la limite de
ses compétences
o Assurer la veille technique et réglementaire pour garantir la conformité des
installations électriques dans les bâtiments
o Assurer la pose et le bon fonctionnement des illuminations de fin d’année et
des festivités,
o Assurer l’instruction opérationnelle des bons de travaux
o Effectuer la levée des réserves suite aux contrôles périodiques réglementaires
o Rendre compte de l’activité au responsable de service
▪ Intervenir en renfort et en polyvalence au sein de l’équipe du Centre Technique
Municipal :
o Préparation logistique des élections,
o Festivités,
o Déneigement…

Profil souhaité :
•
•
•
•
•
•
•
•

Habilitations électriques,
CAP préparation et réalisation des ouvrages électriques ou BEP métiers de
l’électrotechnique ou BP Installations et équipements électriques ou CAP électricité
générale bâtiment
Permis B
CACES 1 (R372) et nacelle R 386 souhaités,
Sens de l’organisation de suivi de chantier,
Connaissances des normes de sécurité sur les chantiers,
Rigoureux et consciencieux,
Sens du relationnel et du travail en équipe et polyvalence.

Recrutement et rémunération :
•
•
•
•

Titulaire FPT ou CDD d’un an avant éventuel CDI ou stagiairisation
Rémunération sur grille indiciaire de la FPT - grade d’emploi d’agent technique
Prime de fin d’année
Régime indemnitaire possible.

Poste à pourvoir le plus rapidement possible.
Envoyer votre courrier de candidature accompagnée d’un curriculum vitae et d’une photo, du
dernier arrêté et de la dernière fiche de notation (pour les titulaires) à :

Monsieur le Maire
Mairie
Place de l’hôtel de Ville – B.P 108
07131 SAINT-PERAY

