APPEL CANDIDATURE « électricien »
A Temps Complet (35h00) Emploi à pourvoir au 1er novembre 2018

Description du poste
Service : centre technique municipal

Fonction
Electricien du bâtiment

Missions
-

Supérieur hiérarchique : chef d’équipe
bâtiments
Catégorie : C ou B

Temps de travail : 35 heures
Catégorie : C

Réalise des travaux d'installation électrique, mise en service, dépannage et maintenance des
équipements électriques dans les bâtiments
Peut câbler et raccorder des installations très basse tension (téléphonie, informatique,
alarmes, ...)
Peut effectuer des travaux de dépannage et de maintenance dans d’autres domaines du
bâtiment
Ses missions principales sont les travaux de dépannage et de maintenance des installations
électriques courants forts et courants faibles
Il effectue des travaux d’installations électriques courants forts et courants faibles
Assure le suivi des demandes évènementielles et met en œuvre le matériel nécessaire au bon
déroulé de la manifestation.

Activités
-

Procéder aux dépannages de premier niveau des installations électriques courants forts.
Effectuer les opérations courantes de maintenance (remplacement de lampe, fusible, serrage
de connexions…).
Réaliser ou modifier les installations électriques basse tension selon des directives ou des
schémas préétablis
Appliquer les règles de sécurité relatives aux installations électriques et aux ERP
Assurer le diagnostic de premier niveau des équipements courants faibles : alarmes intrusion,
contrôle d’accès, système sécurité incendie (SSI).
Lire un rapport de vérification électrique et lever les observations.
Réaliser des travaux ou de la maintenance dans tous les autres corps de métier du bâtiment
(peinture, pose de toile de verre, isolation, pose de placo, plomberie, serrurerie etc…)

Relations
Echanges fréquents au sein de l’équipe bâtiments et avec le responsable des bâtiments publics
Relations avec l’ensemble des services techniques et le responsable du CTM

Compétences et aptitudes requises
Connaissance approfondie de l’électricité courants forts
Connaissance approfondie du matériel électrique
Connaissance approfondie des symboles pour la lecture de schémas.
Notions de bases sur les schémas des régimes du neutre (TT, TN et IT).

Réaliser les travaux à partir d’un descriptif des travaux
Utiliser des appareils de mesure courante pour le diagnostic des pannes...
Interpréter des schémas et croquis de réseaux électriques pour l’exécution des travaux
Maîtriser le câblage d’une prise de courant, un appareil d’éclairage, …
Câbler une prise téléphonique ou informatique…
Maîtriser la lecture d’un descriptif, un plan et un planning
Connaissance des règles de sécurité et d’hygiène sur les chantiers,
Connaissance des règles de sécurité incendie relatives à son domaine d’intervention et concernant
les établissements recevant du public (ERP), les règles de sécurité relatives aux installations
électriques.
Savoirs faire opérationnels :
Appliquer les principes de protection contre les contacts directs et indirects
Mettre en place tous les types de distribution du courant fort
Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité du domaine d’activité
Intégrer l’évolution des techniques et normes du domaine
Savoirs être :
Etre ouvert sur la nouveauté, avoir le goût d’apprendre, de connaitre des choses nouvelles,
Etre capable de trouver des compromis acceptables avec ses interlocuteurs,
Etre capable de prendre des décisions rapidement et de rendre compte à sa hiérarchie,
Etre capable de s’adapter à des situations variées et d’ajuster son comportement en fonction des
caractéristiques de l’environnement, des enjeux de la situation et du type d’interlocuteur.
Etre rigoureux, réactif et avoir un bon sens relationnel.
Etre disponible et posséder un bon esprit d’équipe,
Avoir le respect d’autrui et des biens, être polyvalent.
Etre minutieux, précis et soigné dans les rendus, travaux sur le site.
Astreintes d’exploitations à assurer sous forme de roulement

Merci d’adresser lettre de motivation et C.V. avant le 26 septembre 2018
A l’attention de Monsieur le Maire
Parc Georges Spénale
81370 Saint-Sulpice-la-Pointe
Renseignements :
➢
➢

M. Alexandre ROCHE – 05 63 41 42 40
Service Ressources Humaines : 05.63.40.23.33

