La Mairie de Traînou recrute

Un/une agent d’entretien des bâtiments spécialité électricité

Emploi permanent à temps complet.
Cadre d’emploi des Adjoints techniques
Poste à pourvoir : 1er octobre 2022
Sous la responsabilité du chef d’atelier, vous effectuerez les missions suivantes :
- Des travaux d'entretien courant des installations électriques courant fort et courant faible
- Du dépannage d'installations courantes et de réalisation d'installations simples
- Du diagnostic de pannes et de l'application de mesures de protection
- De réaliser et de sécuriser les branchements provisoires nécessaires aux manifestations extérieures,
compris pose et raccordement des armoires de distribution
- De gérer l'approvisionnement de son ouvrage en matériels et accessoires
Activités secondaires
- Réalisation de petits travaux de maintenance de premier niveau dans les autres corps d'Etat de second
œuvre du bâtiment
- Participation ponctuelle aux activités du reste de l’équipe technique (installation événements municipaux,
voirie, espaces verts, entretien…)
Compétences requises :
Formations / diplômes / habilitations :
Titulaire d'un CAP électricien ou équivalent
Habilitations électriques
CACES catégorie A, C1, AIPR, utilisation extincteurs
Permis B
Savoir être :
Sens de l’organisation et des priorités
Autonomie
Qualité relationnelle
Savoir rendre compte
Discrétion professionnelle
Respect des consignes orales et/ou écrites
Particularités ou contraintes spécifiques
Déplacements sur le territoire communal
Travail en extérieur et intérieur
Rythme de travail en fonction des saisons ou des impératifs de service sur certaines périodes
Disponibilité lors d’opérations et d’évènements exceptionnels (neige, inondations…)

Moyens mis à disposition sur le poste
Téléphone mobile
Véhicules du service
Outillages liés aux divers corps de métier
Port d’équipements de protection individuelle (gants, chaussures, lunettes…)
Lettre de motivation et CV à adresser à M le Maire avant le 13 septembre 2022
Soit par courrier : Mairie de Traînou 1103 rue de la république 45470 TRAINOU
Soit par mail : accueil@mairie-trainou.fr
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Sophie BOIRET, Directrice du Service
Technique au 02.38.65.43.86

