Appel à candidatures
La Ville de SAINT AVE recrute au sein du Pôle Aménagement Urbain
Un(e) Electricien à temps complet
Cadres d’emplois des Adjoints techniques
Description du poste :
Au sein de la direction des services techniques, sous la responsabilité du chef d'équipe bâtiments,
vous avez pour mission d'assurer l’entretien, la maintenance, le dépannage des systèmes électriques
et électrotechniques des bâtiments communaux, ainsi que des travaux de rénovation, d'amélioration
et de mise en conformité des installations électriques.
Missions principales :
Entretien préventif des bâtiments, des installations électriques, sanitaires, chaufferies et
équipements de production d’énergie renouvelable.
Maintenance courante préventive et corrective, de leurs équipements ou matériels
Remplacement des éléments électriques obsolètes ou défaillants : diagnostics, application de
mesures de protection, dépannage d’une installation courante et réalisation d’une installation
conforme.
Maintenance des contrôles d'accès et systèmes anti-intrusions
Réalisation de câblages informatiques
Réalisation ou suivi de travaux
Mise en service et réglage des installations (régulation, programmation)
Suivi des registres de sécurité et des vérifications périodiques règlementaires
Suivi des performances énergétiques, environnementales, des bâtiments et des équipements
Établissement des bons de commande et respect des procédures du service
Contrôle de l'approvisionnement en matériels pour les chantiers
Missions ponctuelles
Nettoyage des WC publics
Participation au chiffrage d’une étude
Interventions en renfort au sein des équipes techniques
L’organisation de la direction des services techniques est en cours d’évolution, l’agent pourra
participer, à terme, au service d’astreinte technique.
Compétences requises :
CAP électricien ou équivalent exigé.
Qualification plombier chauffagiste appréciée.
Savoir lire et interpréter des plans de montage ou de câblage électrique.
Savoir rechercher et diagnostiquer les pannes.
Connaissances souhaitées en réglementation ERP.
Connaissances de l'évolution de la réglementation et des normes.
Connaissance des mesures de sécurité et d'utilisation des équipements de protection
individuelle.
Permis B exigé.
Qualités requises :
Capacité à travailler en équipe.
Autonomie, rigueur et organisation.
Obligation de réserve.
Sens relationnel et du service public.
Savoir rendre compte et être force de proposition.

Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + 13ème mois + CNAS.
er
Poste à pourvoir au 1 janvier 2022 (les entretiens auront lieu semaine n°50)
Lettre de motivation et curriculum-vitae sont à adresser pour le 03 décembre 2021 (date de réception
en mairie) à : personnel@saint-ave.fr
Madame le Maire – Mairie - Place de l’Hôtel de Ville - BP 40020 - 56891 SAINT AVE CEDEX –
Renseignements auprès de Michel JOUBIOUX (Directeur des Services Techniques).

