
MAIRIE DE THYEZ

 
Offre Ref :403177 

  

Electricien polyvalent
Date de publication :  13/11/2017

Date limite de candidature :  15/12/2017

Date prévue du recrutement :    Le plus tôt possible 

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT TECHNIQUE 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 

MISSIONS  
Descriptif des missions du poste :  Sous la responsabilité et le contrôle du Maire, du Directeur des services Techniques et du 

responsable du service bâtiments, vous effectuez les travaux de maintenance et de 
dépannage en électricité basse tension, du patrimoine bâti, du réseau d'éclairage public et des 
illuminations des fêtes de fin d'année . 
 
Missions principales : 
 
- Entretenir, contrôler et assurer la maintenance en électricité des bâtiments communaux et 
du réseau d'éclairage public, 
- Installer et réparer les illuminations des fêtes de fin d'année, 
- Assurer la fourniture et l'installation des équipements électriques lors des manifestations, 
- Assurer la mise en sécurité des biens et des personnes. 
 
Missions secondaires : 
 
- Participer aux différents travaux de manutention et de transport de matériels, 
- Participer aux astreintes techniques et à la viabilité hivernale. 

Profil recherché : - Rigueur, organisation, réactivité, dynamisme et grande disponibilité, 
- Capacité à travailler en extérieur et en hauteur, 
- Lire, interpréter un schéma électrique, 
- Connaissance des normes en vigueur en électricité basse tension dans les établissements 
recevant du public, 
- Permis B obligatoire, CACES et PEMP (1A-1B) 
- Habilitations électriques

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  THYEZ

Service d'affectation :  CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

Les horaires sont-ils fixes ?   Oui

Heures supplémentaires :   oui

Astreintes :   oui

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Fonctions d'encadrement :   1 à 4 agents

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  Rémunération statutaire - Régime indemnitaire (13ème mois + RIFSEEP) CNAS - Chèques 
Déjeuners



CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
Monsieur le Maire 
MAIRIE DE THYEZ 
300 RUE DE LA MAIRIE 
74300 THYEZ  
  

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


