Ouvrier(e) de maintenance des bâtiments
(électricien)
Collectivité: Clichy-sous-Bois
Département : Seine-Saint-Denis 93
Cadre d’emploi : Adjoint technique
Recrutement : par voie statutaire (mutation, détachement, liste d’aptitude) ou à défaut
par voie contractuelle
Poste à temps complet
Rémunération : Régime indiciaire + régime indemnitaire + prime annuelle
Au sein de la direction du patrimoine bâti et sous l’autorité du chef d’équipe régie, vous
aurez pour missions :
Les missions du poste
Missions régulières
-

-

Montage de tableaux électriques ;
Installations et réparations électriques courantes ;
Entretien du matériel spécifique lié aux installations provisoires (festivités,
manifestations…), y compris tirage de lignes électriques pour leurs installations ;
Entretien des installations électriques et d’éclairage dans les bâtiments,
remplacement si nécessaire ;
Installation des prises RJ45 et raccordement ;
Installation et maintenance des systèmes courant faible (vidéophone,
interphones…) ;
Maintenance des alarmes incendies de type 4, des éclairages de sécurité des
bâtiments ;
Contrôle systématique des éclairages et installations électriques en cas de
défectuosités ;
Maintenances curative et préventive des installations ;
Participation aux travaux avec les autres corps de métiers au besoin ;
Préparation des chantiers ;
Participe à la politique de maintenance préventive du patrimoine en effectuant
des visites et un recensement de l’état des installations électriques, (éclairage,
éclairage de sécurité, alarme incendie, et anti-intrusion) ;
Mise à jour du registre individuel par bâtiment ;
Participation aux astreintes électriques suivant l’établissement du calendrier
prévisionnel établi en lien avec l’agent. Astreintes pouvant selon l’évènement être
d’un week-end, d’une semaine, voir d’une soirée.

Profil recherché

-

Connaissance de l’environnement territorial ;
Connaissance générale de l’organisation de la collectivité ;
Connaissances avérées en électricité (habilitations) ;
Titulaire du permis B ;

-

Application des normes en matière de qualité, de sécurité et d’environnement ;
Habilitation électrique basse et haute tension ;
bonne présentation ;
courtoisie professionnelle ;
disponibilité.

Conditions d’exercice
Horaires hebdomadaires : 36H30 heures
Congés : 25 Jours + 12 Jours de R.T.T
Astreinte des fêtes et élections pour des problèmes électriques et téléphoniques.
Permis obligatoire, véhicule de service pour intervention
Pour répondre à cette offre, merci d’adresser une lettre de motivation manuscrite
accompagnée d’un CV à :
Monsieur le MAIRE de Clichy-sous-Bois
Hôtel de ville
Place du 11 novembre 1918
93390 Clichy-sous-Bois
ou
recrutement@clichysousbois.fr avant le 23 octobre 2022

