Direction des Ressources Humaines Mutualisée

ANNONCE

Intitulé du poste : Electricien

Direction : Pôle technique
Service : Bâtiment
Grade : Cadre d’emploi des Adjoints techniques
Recrutement par voie statutaire à défaut contractuel
Durée hebdomadaire du travail : 35 h
Du mardi au vendredi : 8h-12h/13h45-17h45 et le samedi 8h–12h
Contraintes horaires spécifiques du poste (astreinte, travail le dimanche) :
- Travail à l’intérieur ou l’extérieur par tous les temps, en toutes saisons
- Peut être amené à porter une charge
- Habilitation éventuelle nécessaire
Lieux de travail : Centre technique

Descriptif du poste
Missions :
Principales (90%)
- Travaux électriques
- Travaux éclairages publics et feux tricolores
- Montages manifestations
- Devis
Autres (10%)
- Polyvalence
Relations fonctionnelles (interne ou externe) :
- Personnel
- Direction
- Administrés
- Entreprises
Qualification ou diplôme requis :
- Diplôme d’électricien obligatoire
Compétences, qualités requises :
- Informer les différents responsables des contraintes et difficultés techniques
- Appliquer les normes et techniques de mise en œuvre des matériaux et
matériels
- Détecter et signaler les dysfonctionnements et dégradations constatés sur un
bâtiment
- Suggérer une intervention de maintenance courante à titre préventif ou curatif
- Coordonner son intervention avec d’autres corps de métiers
- Organiser son chantier dans le respect des règles sanitaires et
environnementales afin de limiter les nuisances, recycler les déchets, assurer
l’information des usagers
- Utiliser le matériel pour travaux en hauteur
- Conduire un véhicule
Spécifités techniques :
- Technique de lecture sur plan
- Technique de conduite d’engin
- Habilitation et autorisation de conduite
- Permis de conduite (type) : B
- Autorisation de conduite (CACES) : Oui
- Habilitation nécessaire (électrique) : Oui
- Risques particuliers (utilisation de machine ou produits dangereux) : Oui
- Equipement de protection : Oui

Date limite de dépôt des candidatures : 9 juillet 2018
Date du jury : 17 juillet 2018 après-midi
Dépôt des candidatures :
Direction des Ressources Humaines Mutualisées
A l’attention de Virginie CARVALHO ROSA
Gestionnaire RH – Carrière et recrutement pour la Mairie de Marmande
Coordonnées : 05 53 64 89 74 – vcarvalho@vg-agglo.com

