AVIS DE VACANCE
La Ville de Seyssinet-Pariset (12 500 hab.)
recherche un-e Electricien-ne Technicien-ne Polyvalent-e
Poste à pourvoir le 1er OCTOBRE 2019
Descriptif du poste :
La Commune de Seyssinet-Pariset (12 500 habitants) recrute un-e Electricien-ne Technicien-ne
Polyvalent-e en charge de l'entretien des installations électriques et de l'éclairage public de la commune.
Cadre d’emploi : Adjoint Technique - Catégorie : C
Missions :
Electricité bâtiments :
•
effectuer le diagnostic des installations électriques des bâtiments,
•
effectuer les petites améliorations et les réparations en électricité,
•
vérifier des blocs autonomes 2 fois par an,
•
suivre et accompagner les contrôles périodiques dans les établissements recevant du public,
•
dépanner les portiers interphones et vidéophones,
•
dépanner les moteurs et électromécanique,
•
effectuer les mesure de tension, d'isolement,
•
dépanner et programmer les installations de régulation de chauffage en collaboration avec le
gestionnaire de fluide.
Eclairage Public :
•
effectuer le diagnostic de l’installation (dépannage),
•
effectuer les mesures de tension, d’isolement,
•
faire des réparations, petits chantiers d’éclairage public,
•
remplacer des lampes et autres matériel électriques en hauteur (poteau stade : hauteur 21 m).
Illuminations
•
faire la réparation, sécurité, mise en place, pose et dépose des motifs
Profil :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

formation exigée : BAC Professionel et Technologique , Brevet de Maîtrise électricien
d’équipement et BTS,
connaître la réglementation et les normes électriques bâtiment et éclairage public,
lire et comprendre un schéma électrique,
connaître la réglementation hygiène et sécurité, ERP,
connaître le code de la route et de la voirie,
maîtriser les techniques de travail en hauteur,
avoir une habilitation nacelle et électrique ; être titulaire du CACES (Nacelle),
connaître les techniques de VRD (pose de canalisations électriques, câblette de terre etc.),
maîtriser l'outil informatique (Excel, logiciel éclairage),
avoir le brevet secourisme.

Qualités requises:
•
•
•
•

être dynamique,
être polyvalent,
avoir le sens du travail en équipe,
être rigoureux en matière de sécurité.

FAIRE ACTE DE CANDIDATURE

AVANT LE 15 septembre 2019
Renseignements auprès des :
Ressources Humaines : au 04.76.70.53.53

Sur le site de la Ville :

Http://www.ville-seyssinet-pariset.fr
Mairie / Espace Emploi / Offres d'emploi
Référence : OEVILLE2019-104

