VILLE DE DOURDAN
RECRUTE
UN ELECTRICIEN POLYVALENT POUR SON SERVICE BATIMENT
CADRE D’EMPLOI DES ADJOINTS TECHNIQUE TERRITORIAUX
A TEMPS COMPLET H/F
Sous la responsabilité du responsable du service bâtiment, vous procédez aux interventions suivantes :
MISSIONS PRINCIPALES :
• Procéder à des interventions de maintenance, d’entretien et de dépannage d’installations électriques
• Remettre en état par échanges de pièces ou par réparation des installations, des matériels, des réseaux
(téléphoniques, électriques,…)
• Intervenir sur la réalisation de travaux neufs
• Effectuer des travaux courants d’entretien et de maintenance des bâtiments
• Identifier et signaler des dysfonctionnements dans les bâtiments
• Coordonner son intervention avec d’autres corps de métiers et artisans
• Organiser son travail en fonction des objectifs définis
• Prendre en compte les consignes écrites et orales
• Suggérer une intervention de maintenance courante à titre préventif ou curatif
• Informer les différents responsables des contraintes et des difficultés techniques
• Appliquer les règles d’hygiène, de santé et de sécurité au travail
MISSIONS SECONDAIRES :
• Réaliser des travaux de maintenance (peinture, plomberie, soudure,…) et de petite maçonnerie
• Effectuer sommairement un relevé de plan, un croquis coté, un devis descriptif et /ou quantitatif
PARTICULARITES LIEES AU POSTE :
•
•
•
•
•
•
•
•

Lieu de travail : sur l’ensemble du patrimoine bâti de la commune
Travail seul, parfois au sein d’une équipe
Déplacements permanents sur les sites d’interventions
Possibilité d’intervention en dehors des heures de travail habituelles selon les nécessités de service
Discrétion et conscience professionnelle
Port de vêtement professionnel adapté et des équipements de protection individuelle (EPI)
Astreintes éventuelles
Posséder les habilitations, autorisations et CACES suivants : Habilitation électrique BR indice 1 B2 V/BC,
Conducteur opérateur de P.E.M.P modèle 1B, Cariste
• Posséder le permis B

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à :
Madame la Maire
Service des ressources humaines
Esplanade Jean-Moulin
91410 Dourdan
Ou par courriel à : drh@mairie-dourdan.fr

