LA VILLE DE CONCARNEAU
(Sud Finistère, 20 000 habitants)
Recrute par voie statutaire un(e)

ÉLECTRICIEN EN BÂTIMENT (H/F)
Poste de catégorie C (cadre d’emploi des adjoints techniques) à temps complet
à pourvoir au 1er novembre 2022
Au sein de la direction des services techniques et placé sous l’autorité du responsable de la régie Bâtiments, vous effectuez des
travaux de maintenance et d’entretien sur les installations électriques des bâtiments municipaux, et sur les réseaux de courant
faible, informatique et téléphonique.
Missions :
- Intervenir sur les installations électriques des bâtiments communaux
- Intervenir sur les réseaux et armoires électriques
- Mettre en place des équipements électriques pour manifestations diverses (aide au service Voirie)
- Améliorer les installations existantes
- Effectuer les levées de réserves suite aux rapports du bureau de contrôle
- Suppléer le responsable du service électricité
Activités/Tâches :
- Réaliser les actions de maintenance préventive et curative des installations électriques des bâtiments
- Lire et comprendre un plan
- Savoir lire et interpréter un schéma électrique
- Réalisation d'installation neuve, basse tension et courants faibles,
- Faire établir les devis avec le responsable de l'équipe électrique
- Contrôler et réceptionner les travaux éventuellement confiés aux entreprises
- Gérer des mini stocks de matériels de l’atelier électrique
- Définir et approvisionner le matériel pour les chantiers définis
- Assurer le bon entretien du matériel mis à disposition pour l’exécution des tâches
- Rendre compte de son activité aux responsables de l'équipe électrique ou de la Régie et son adjoint
- Informer, alerter, proposer des actions à son responsable dans le cadre de ses missions.
- Renseigner pour chaque intervention la fiche d’intervention correspondante.
Profil et compétences requises :
- CAP / BEP / BAC PRO ou équivalant : Électricité générale et industrielle au minimum
- Habilitation électrique : BR . B2V . BC. B2V essai
- Expérience exigée de 2 à 3 ans minimum
- Connaissance sur la technique de dimensionnement des installations (section de câbles, natures des disjoncteurs, puissance
installée)
- Connaissance sur la réglementation des établissements recevant du public (ERP) et des travailleurs (ERT)
- Très bonne connaissance des techniques du métier
- Connaissance des risques professionnels pour le poste demandé, des EPI, et de la réglementation
- Savoir se servir de toutes les machines relatives à la profession
- Capacités organisationnelles et de planification, à travailler seul ou en équipe
- Être polyvalent sur certaines tâches suivant les besoins du service, notamment la participation à des manutentions ponctuelles en
fonction des manifestations sur la Ville et des élections
- Esprit d’équipe, Rigueur, prévoyance, ponctualité
- Respecter les règles de l’art
- Titulaire du permis B
Caractéristiques du poste :
- Travail en hauteur : CACES nacelles, formation échafaudages et AIPR souhaité
- Être apte physiquement au travail en hauteur et au port de charges lourdes
- Astreinte
- Rémunération : traitement indiciaire + régime indemnitaire
- Avantages : CNAS, contrat collectif prévoyance

Date limite de candidature le 16 septembre 2022
Adresser CV, lettre de motivation et dernier arrêté de situation administrative à :
Monsieur Le Maire de Concarneau
Place de l'hôtel de ville – BP 238 – 29182 CONCARNEAU cedex
ou candidature en ligne : https://mesdemarches.cca.bzh/
Renseignements complémentaires : Direction des ressources humaines – rh.competences@cca.bzh

