AVIS DE VACANCE DE POSTE INTERNE ET EXTERNE

La Ville de VITRÉ recrute un électricien (H/F)
Direction des Services Techniques
Poste permanent à temps complet
(Grades de recrutement : adjoint technique territorial, adjoint technique principal de 2ème classe)
Sous l’autorité du responsable du service bâtiment, l’agent maintient en état de fonctionnement et
effectue les travaux d’entretien en électricité dans les bâtiments communaux.
MISSIONS :
▪
▪
▪
▪
▪

Diagnostiquer et contrôler les installations électriques des bâtiments communaux : diagnostic de
pannes, application de mesure de protection, dépannage et installation
Poser et effectuer le dépannage de l’éclairage public
Monter/démonter, brancher et dépanner les éclairages des monuments
Utiliser et effectuer la maintenance courante de l’outillage
Assurer la manutention des équipements

PROFIL :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Techniques d’entretien du système électrique et réglementation électrique
Notion de sécurité et de risques pour le public
Connaissances de l’éclairage public
Connaissances et habilitations en électricité
Permis de conduire
Aptitude au travail en équipe
Esprit d’initiative
Expérience souhaitée

CONTRAINTES DU POSTE :
▪

Planning pouvant faire l’objet d’adaptation en fonction des missions

CONDITIONS D’EMPLOI :
Poste permanent à pourvoir à compter du 1er octobre 2019. Formation possible en interne.
Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuel
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter la Direction des Ressources Humaines
au 02.99.74.52.61 ou par courriel : direction.rh@vitrecommunaute.org
Adressez votre candidature (lettre de motivation + CV+ photo + selon la situation du candidat : dernier
bulletin de salaire et dernier arrêté de situation administrative ou attestation de réussite au concours ou
reconnaissance de travailleur handicapé + copie du diplôme) à : Monsieur le Maire – Direction des
Ressources Humaines, 16 Bis Boulevard des Rochers – 35500 VITRÉ ou par courriel :
direction.rh@vitrecommunaute.org jusqu’au 17 septembre 2019 inclus
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