
COMMERCY

 
Offre Ref :367935 

  

ELECTRICIEN
Date de publication :  30/03/2017

Date limite de candidature :  15/04/2017

Date prévue du recrutement :    DES QUE POSSIBLE 

Durée de la mission :  1 an

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

  Salaire indicatif : 1522.95 €

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT TECHNIQUE 

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  BEP ou CAP

Descriptif des missions du poste :  Maintien en état de fonctionnement et effectue les travaux d'entretien de premier niveau dans 
un ou plusieurs corps de métiers du bâtiment, en suivant les directives ou d'après des 
documents techniques. 
 
- Travaux d'entretien courant des équipements électriques 
- réaliser des travaux électriques de niveaux 2 ou 3 
- assurer la maintenance et l'entretien des installations électriques 
- changement de lampes, tubes, emplacement d'installations électriques 
- réparation électrique : prise de téléphone, bloc de secours ... 
- vérification et pose des illuminations de fin d'année 
- réaliser les opération de maintenance de niveau 1 en dehors de sa spécialité 
- lire un plan et interpréter les représentations techniques 
- effectuer sommairement un relevé de plan, un croquis coté, un devis descriptif et/ou 
quantitatif 
- 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 et assurer l'information aux usagers 
- utiliser le matériel pour travaux en hauteur 
- réceptionner et contrôler les fournitures et matériaux 
 
Renfort pour l'installation des matériels équipements nécessaires à la réalisation de spectacle 
ou des événements. 
Assurer la sonorisation et l'éclairage lors de manifestations et expositions 

Profil recherché : -Maitriser parfaitement les techniques dans le domaine électrique 
-Permis B obligatoire 
- Expérience d'au moins 2 ans en électricité 
- Capacité d'organisation, effort d'adaptation

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  COMMERCY 

Service d'affectation :  CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

Les horaires sont-ils fixes ?   Oui

Heures supplémentaires :   POSSIBILITE DE FAIRE DE HEURES SUPPLEMENTAIRES



Astreintes :   

Modalités congés annuels et RTT:   9 RTT

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Rattachement hiérarchique :   Directeur

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  CHEQUE DEJEUNER

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
COMMERCY 
Château Stanislas 
B.P. 90081 
55205 COMMERCY cedex 
  
Informations complémentaires : Possibilité d'envoyer lettre de motivation + Cv à l'adresse 
mail suivant : rh-emploi@commercy.fr

INFORMATION
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, définies 
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.


