04/05/2021

Profil de poste

Electricien(ne)
Recrutement par voie statutaire ou contractuelle (CDD d’1 an renouvelable)
Signataire de la

Poste en catégorie C – temps complet – à pourvoir en juillet 2021

Charte Ville Handicap
Filière : Technique
Service : Electricité - Magasin
Affectation : Centre Technique Municipal
Missions principales :
Installer et maintenir en état les réseaux d’éclairage publics
Installer et maintenir en état les installations électriques des bâtiments municipaux
Installer les équipements électriques pour les manifestations
Activités principales non-exhaustives :
Entretenir les réseaux d’éclairage publics et tertiaires
Réaliser tous travaux respectifs au métier d’électricien sur des chantiers d’entretien, de rénovation ou
d’agrandissement en courant fort, faible et en éclairage public
Réaliser et poser des chemins de câbles et des conduits électriques en apparents ou en encastrés
Réaliser des raccordements et alimentations classiques
Remettre en état des installations électriques et appareils défaillants
Effectuer le remplacement préventif ou curatif des équipements électriques et accessoires
Réaliser des circuits de câblage électrique et des installations électriques provisoires pour les installations temporaires
et manifestations
Assurer la pose et le raccordement des armoires de distribution
Effectuer les vérifications et essai des organes de sécurité
Vérifier et contrôler l’installation avant la mise sous tension
Gérer l’approvisionnement de son ouvrage en matériels et accessoires
Monter et installer des ensembles d’éclairage public
Assurer un service d’astreinte électrique
Assurer l’entretien courant des outils et matériels
Informer le public

-

Profil recherché :
-

CAP/BEP Electricien exigé
2 à 3 ans d’expérience souhaitée dans le domaine
Permis B exigé, permis EB souhaité
CACES PEMP 1B souhaité
Habilitation électrique niveau « personnel électricien expérimenté » exigée
Connaissance des règles de dépannage, de génie civil, de téléphonie et d’informatique
Connaissance des normes électrique et ERP
Posséder de bonnes facultés d’adaptation
Capacité à intervenir et à s'adapter à des travaux requérant des compétences différentes
Etre manuel, autonome et polyvalent, soigné et méthodique
Apprécier le travail en équipe

Spécificités du poste :
Travail en hauteur sur nacelle, échafaudage
Permanence électrique pendant certaines manifestations (nuit, week-end).
Astreinte électrique.
Rémunération :
Rémunération statutaire, ou pour les contractuels, entre 1 560 € et 1 960 € brut en fonction de l’expérience et de la
qualification
+ primes + 13ème mois + tickets restaurant + participation mutuelle / prévoyance + remboursement transport en
commun domicile / travail.
Merci d’adresser votre candidature (CV, photo et lettre de motivation) avant le 4 juin 2021 à :
M. le Maire d’Illkirch-Graffenstaden
Direction des Ressources Humaines
181 route de Lyon - BP 50023
67401 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Cedex
Contact : Céline SAMSO, au 03.68.00.33.20 ou par mail à drh@illkirch.eu

