
ELECTRICIEN POLYVALENT

Synthèse de l'offre

Employeur : MAIRIE DE THYEZ

Grade : Adjoint technique territorial

Référence : O07419086368

Date de dépôt de l'offre : 30/08/2019

Type d'emploi : Emploi permanent

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 01/10/2019

Date limite de candidature : 30/09/2019

Service d'affectation : SERVICES TECHNIQUES

Lieu de travail :

Département du lieu de travail : Haute-Savoie

Lieu de travail : 300 rue de la mairie
74300 Thyez

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint technique territorial
Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique principal de 1ère classe

Famille de métier : Patrimoine bâti

Métier(s) : Ouvrière / Ouvrier de maintenance des bâtiments

Descriptif de l'emploi :
Sous la responsabilité et le contrôle du Maire et du Directeur des services techniques, vous effectuez les travaux de maintenance
et de dépannage en électricité basse tension, du patrimoine bâti - non bâti, et de l'éclairage public.

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

Mission :
- Entretenir, contrôler et assurer la maintenance en électricité des bâtiments communaux et des différents réseaux notamment de
l'éclairage public
- Assurer la fourniture et l'installation des équipements électriques lors des manifestations
- Assurer la mise en place, l'entretien et la remise des illuminations de Noël
- Assurer la mise en sécurité des personnes et des biens
- Participe aux différents travaux de manutention et de transport de matériels
- Participe aux astreintes techniques

Contact et informations complémentaires : Travail le week-end et les jours fériés en fonction des manifestations
Astreinte le week-end (par roulement) Rémunération statutaire Régime indemnitaire : RIFSEEP et prime annuelle CNAS Titres
repas

Téléphone collectivité : 04 50 98 60 92

Adresse e-mail : sgeneral@mairie-thyez.fr

Lien de publication : www.thyez.net

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.
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