
Electricien (h/f)
Synthèse de l'offre

Employeur : La Queue-en-Brie
Mairie, place du 18 Juin 1940
94510LA QUEUE EN BRIE

Mairie de La Queue-en-Brie
Référence : O094221200867332
Date de publication de l'offre : 02/12/2022
Date limite de candidature : 31/01/2023
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-14 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Services techniques

Lieu de travail :

Lieu de travail :
Mairie, place du 18 Juin 1940
94510 LA QUEUE EN BRIE

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint technique
Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique principal de 1ère classe
Famille de métier : Architecture, bâtiment et logistique > Maintenance des bâtiments tous corps d'état
Métier(s) : Chargé ou chargée de maintenance du patrimoine bâti

Descriptif de l'emploi :
Sous la direction directe du chef d'équipe en charge de la régie bâtiment vous êtes en charge de la maintenance
électrique.

Profil recherché :
CONTRAINTES :
* Pénibilité physique liée aux postures contraignantes, manutention manuelle de charge et gestes répétés.
* Port obligatoire d'équipement de protection individuelle et tenue vestimentaire appropriée
* Permanence électrique lors de manifestations municipales week-ends, de nuits, jours fériés
* Possibilité d'astreinte hebdomadaire du lundi soir au lundi matin (selon planning)
* Peut être appelé à participer aux tâches multiples du service (manutention, élections, etc.)
* Garant du bon état général des biens mobiliers et immobiliers mis à disposition (Locaux CTM, véhicules, matériels)
* Garant de la bonne maintenance et du maintien en conformité et sécurité des installations mises à disposition des
utilisateurs et du bon achèvement des travaux effectués.
* Travail en hauteur.
* Permanences électriques lors des manifestations soirées, week-end, jours fériés.
* Retour d'information systématique à sa hiérarchie.
* Agent des services techniques

Cycle hebdomadaire de 38h sur les horaires suivants :
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Le Lundi 8h00 - 12h00 / 13h00 - 17h00
Du mardi au Vendredi 8h30 - 12h00 / 13h00 - 17h00
Possibilités de faire des astreintes hebdomadaires du Lundi soir au Lundi matin.

Missions :
* Réalisation des travaux de maintenance électrique des bâtiments communaux,
* Intervention d'urgence
* Contrôle blocs de secours, bloc ambiance, sécurité incendie,
* Préparation des commissions de sécurité des bâtiments communaux
* Suivi et levé des réserves suite passage bureau de contrôle
* Mise aux normes électriques,
* Installation électrique pour les manifestations municipales,
* Réparation des illuminations fêtes de fin d'année.

COMPETENCES :
* Permis B obligatoire.
* Baccalauréat ou BEP d'électricien ou d'électrotechnicien confirmé.
* Habilitation en haute et basse tension à jour.
* Travail en équipe, autonomie, sens relationnel, disponible.
* Bonnes connaissances des normes qui régissent les établissements recevant du public et commande des
matériaux.
* Bonnes connaissances en informatique Excel, Word, utilisation internet.

Contact et informations complémentaires : Envoyer CV et lettre de motivation
Monsieur le Maire
Mairie, place du 18 Juin 1940
94510 LA QUEUE EN BRIE
Téléphone collectivité : 01 49 62 30 00
Adresse e-mail : servicepersonnel@laqueueenbrie.fr
Lien de publication : http://www.laqueueenbrie.fr
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