AVIS DE VACANCE DE POSTE
Agent chargé de l’entretien des bâtiments
Spécialité : Electricité
N°2019- 14

Direction : Direction Aménagement et Cadre de Vie
Service : Gestion et entretien du patrimoine
Intitulé du poste : Agent chargé de l’entretien des bâtiments. Spécialité : Electricité
Catégorie statutaire du poste : C

 Missions :
- Assurer le maintien en état de fonctionnement et effectuer les travaux d’entretien dans son domaine de
spécialité
- Participer à la conception des projets dans sa spécialité et assurer leur réalisation, sous la responsabilité
de son chef d’équipe
- Réaliser les travaux de sécurité et de mise aux normes des bâtiments communaux
- Diagnostiquer les pannes
- Participer au sein du service à des interventions de maintenance, d’entretien et de dépannage dans les
champs techniques ou technologiques différents de sa spécialité (polyvalence)
- Installer des réseaux et des matériels téléphoniques, informatiques (en partenariat avec le service
informatique et télécommunications) et alarmes (courants faibles)
- Intervenir sur la réalisation de travaux neufs (installation, amélioration, modification)
 Activités :
-

Diagnostic et contrôle des équipements relevant de sa spécialité
Réalisation des travaux d’entretien courant des équipements
Gestion des outils permettant la sécurité des bâtiments communaux
Veiller à la sécurité des chantiers pour lui-même et les autres
Contrôle de l’approvisionnement en matériel et produits
Utilisation et maintenance courante de l’outillage
Relations directes avec les usagers
Relations fréquentes avec les entreprises et autres prestataires de service
Gestion des contrats : alarme anti-intrusion, portail électrique, électricité

 Profil requis :
- BEP Electrotechnique – Filière tertiaire

 Compétences requises :

- Bonnes connaissances dans le domaine de sa spécialité
- Habilitation électrique « BR » pour la réalisation de dépannage, « BC » chargé de consignation, « B1V »
1er niveau d’habilitation,
- Connaissances générales en bâtiment
- Esprit d’analyse

 Qualités requises :
-

Autonomie
Polyvalence
Disponibilité
Ponctualité
Réserve
Réactivité
Qualités relationnelles
Permis de conduire

 Spécificités :
- Disponibilité : manifestations municipales, dépannages…
Les lettres de candidatures et CV sont à adresser à l’attention
de Monsieur Le Maire, service des Ressources Humaines
au plus tard le 29 novembre 2019

