LA VILLE D'ÉCHIROLLES RECHERCHE
AU SEIN DE LA DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES
CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL PATRIMOINE BATI PARC AUTO
UN- E ELECTRICIEN-NE
(poste vacant)
Numéro de l’annonce : 03819020825
Filière : Technique - Catégorie C - Adjoint technique
Temps de travail : Temps Complet
Pré-requis : BEP, CAP électricité, électrotechnique ou électromécanique ou expérience dans le
domaine électrique d'au moins 3 ans.
Permis B obligatoire
Poste à pourvoir : le plus tôt possible
FONCTIONS:
Sous l’autorité du chef d’unité électricité, l’électricien-ne, réalise les travaux et dépannages dans les
bâtiments de la collectivité. Il ou elle maintient en état de fonctionnement et réalisation des travaux
d'entretien. Il ou elle crée et réalise des installations électriques.
MISSIONS ET ACTIVITÉS :
•Réaliser les travaux demandés par le chef d’unité,
•Respecter les règles de sécurité quelque soit le lieu,
•Remplir une fiche d'intervention pour chaque chantier,
•Informer les utilisateurs du matériel des éventuels problèmes constatés,
•Entretenir l'outillage spécifique de l'atelier,
•Nettoyer et entretenir les locaux de l'atelier,
•Rendre compte à son supérieur hiérarchique.
ACTIVITES OCCASIONNELLES:
•Intervenir sur l’éclairage public,
•Aider les autres agents du service CTMB/PA dans la limite de ses compétences,
•Participer à la gestion des festivités.
COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES :
• Connaître les règles d'entretien d'un bâtiment,
• Avoir des notions de la réglementation ERP,
• Connaître les consignes de sécurité,
• Utiliser le logiciel de gestion patrimonial,
• Détecter et régler les dysfonctionnements dans les bâtiments par des méthodes de
diagnostic,
• Connaître le déroulement des opérations d’entretien et savoir les évaluer,
• Acquérir les habilitations particulières nécessaires,
• Gérer les relations directes avec les usagers,
• Exécuter des travaux conformes aux règles de l'art et aux exigences de sécurité,
• Utiliser les moyens modernes de communication ,

•
•
•
•
•

Capacités d’organisation et d’efficacité,
Autonomie dans l'organisation du travail,
Travail en équipe,
Responsabilité en matière de sécurité,
Rendre-compte à sa hiérarchie.

Date limite d'envoi des candidatures : le 21 février 2019
Courrier : Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur Le Maire – Service RH / Pôle
Développement – Recrutement – Hôtel de Ville, 1 Place des Cinq Fontaines, BP 248 – 38130
ÉCHIROLLES.
Ou par mail : https://www.echirolles.fr/emploi/3465-un-e-electricien-ne

