
Electricien/Electricienne

Offre n° O014220100511786

Publiée le 10/01/2022

Synthèse de l'offre

Employeur COLOMBELLES

Mairie - Place François Mitterrand

14460 COLOMBELLES

Site web de l'employeur www.colombelles.fr

Département de travail Calvados

Poste à pourvoir le 01/04/2022

Date limite de candidature 10/02/2022

Type d'emploi Emploi permanent - vacance d'emploi

Nombre de postes 1

Détails de l'offre

Placé sous l'autorité du responsable du service Bâtiment, vous aurez en charge (au sein d'une équipe d'agents polyvalents), les missions

suivantes :

Missions principales :

- Maintenance électrique, BT dans les bâtiments communaux

- Interventions préventives et correctives sur les équipements électriques et réseaux informatiques

- Mise aux normes des installations électriques et levée des remarques des commissions de sécurité et rapports de véri�cation des ERP

- Réalisation de nouvelles installations électrique

- Installation de sonorisation, d'éclairage et de montage de structure sur les évènements municipaux, travail certains WE pour

interventions et astreintes électriques lors des manifestations municipales

- Veille technique et réglementaire pour garantir la conformité des installations électriques

Missions complémentaires :

- Interventions dans tous les domaines relevant des métiers techniques du service bâtiment en fonction des nécessités de service

- Montage des installations nécessaires aux manifestations municipales

- Travail sur nacelle

- Astreintes techniques obligatoires par roulement suivant planning semestriel

- Accueil de stagiaires

- CAP ou BEP électricien bâtiment avec expérience en maintenance - 2 ans d'expérience dans ce domaine courants faibles et courants forts

souhaités

- Habilitation électrique B1, BR, BC en cours de validité

- Connaissances techniques bâtiment appréciées

- Polyvalence, autonomie, réactivité

- Rigueur, disponibilité

- Qualités relationnelles indispensables, esprit d'équipe

Famille de métier Architecture, bâtiment et logistique >

Maintenance des bâtiments tous corps

d'état

Grade(s)

recherché(s)

Adjoint technique territorial

Adjoint technique principal de 2ème classe

Adjoint technique principal de 1ère classe

Métier(s) Ouvrier ou ouvrière de maintenance des bâtiments

Descriptif de l'emploi

Missions

Pro�ls recherchés
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- Formation : nacelle serait un plus, Caces 1B et 3B

- Permis B indispensable

Temps de travail Complet, 35h00 hebdomadaire

Contact

DÉPOSER MA CANDIDATURE

Téléphone collectivité 02 31 35 25 00

Informations complémentaires - Temps de travail 37h30 ( ouvrant droit à 14 RTT)

- Régime indemnitaire RIFSEEP (I.F.S.E et C.I.A)

- Prime annuelle

- CNAS

- Protection sociale

Travailleurs handicapés

Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les

conditions statutaires requises, dé�nies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des

fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les

candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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