FICHE DE RECRUTEMENT
La Ville d’Evreux recrute un(e) :

ELECTRICIEN BATIMENT
Cadre d’emploi : Adjoint technique
Direction : Architecture et Bâtiments

Catégorie : C

Temps de travail : 35H00
Service : Ateliers Municipaux

Descriptif et profil général :
L’électricien effectue des travaux d’aménagement, d’équipement, d’entretien et de mise en sécurité des
bâtiments de la collectivité, dont la plupart sont répertoriés en ERP. Il contribue également à l’équipement et à
la mise aux normes des bâtiments au regard de la réglementation incendie.
Enfin, il effectue le montage / démontage et la distribution d’électricité pour les diverses manifestions de la
Ville.

Missions et activités
Travaux d’électricité en régie et maintenance générale des bâtiments communaux.
- Installation ou remplacement d’éclairage des bâtiments (intérieur et extérieur).
- Installation ou remplacement de convecteurs électriques.
- Installation de prises, de commandes ou d’interrupteurs toutes fonctions.
- Installation électrique et informatique de poste de travail, secrétariat, accueil de service, bureaux, …
- Prise en charges des pannes d’ordre électrique des différents sites : écoles, crèches, centres de loisirs,
bâtiments administratifs, sportifs, culturels, ...
- Installation ou remplacement d’appareils de sécurité ou d’accessibilité.

Spécificités des missions :
Conditions de travail et/ou contraintes
Réalisation des travaux dans des
délais indiqués par la hiérarchie.
Dépannage déterminé par l’ordre
d’importance et d’urgence.
Installation et démontage pour les
festivités souvent effectués en dehors
des heures travaillées.

Autonomie
Apte au montage de travaux courants
d’électricité avant installation.
Apte à la recherche et détection de
désordres électriques avant
dépannage.

Degré de responsabilité
Suivre la programmation du supérieur
hiérarchique.
Délimiter le champ de travail.
Prendre toutes les dispositions de
protection et de sécurité envers les
personnes et les biens présents sur
site.

Savoir-faire
Maitriser et appliquer la mise en œuvre
d’installation de matériaux et de
matériels destinés à être sous tension.
Suivre les normes d’installation.
Suivre les consignes d’utilisation de
l’outillage, des fournitures et matériaux
pour la réalisation des travaux.
Respect des consignes de sécurité des
personnes et des bâtiments.

Savoir-être – Qualités
Autonomie, sens du service et du
travail en équipe.
Respect des instructions du supérieur.
Adaptation aux conditions de travail
(travaux en sites occupés, …).
Rigueur.
Discrétion.

Compétences :
Savoirs
Habilitation électrique BT.
Exécutant B1 / BT.
Autorisation de conduite de nacelle 1A.
Attestation de montage, vérification et
utilisation d’un échafaudage roulant.
Niveau souhaité : CAP BEP - BAC
PRO
ou expérience avérée

Nouvelle Bonification Indiciaire (titulaire ou stagiaire) :
☐ oui ☒ non Type de NBI :
Régime indemnitaire :
☒ RI Normal ☐ RI Chef de service ☐ RI d’Adjoint
Type de recrutement : ☐ Interne

Nbre de points :

☐ RI de Directeur

☒ Externe

Date limite de dépôt des candidatures : 24/08/2018
Candidatures à adresser à : Monsieur Le Maire–Président
DRH - CS 70186
27001 EVREUX CEDEX
Courriel : recrutement@epn-agglo.fr (Ville, EPN,CCAS et Caisse des Ecoles)

☐ Autre

