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Employeur Mairie de LIMOURS
Commune, LIMOURS, Essonne (91)

6800 habitants

Membre de la Communauté de communes du pays de Limours

Service Service technique

Grade(s) Adjoint technique

Adjoint technique principal de 2e classe

Famille de métiers Patrimoine bâti

Missions Placé sous l'autorité du responsable des régies bâtiment et espaces publics, vous serez chargé (e) des travaux d'électricité

et d'installation des manifestations, et à ce titre vous aurez pour principales missions :

Assurer la maintenance électrique basse tension dans les bâtiments communaux dans le respect des réglementations en

matière de sécurité et de prévention,

- interventions préventives et correctives sur les équipements électriques dans les bâtiments communaux,

- réaliser des installations de sonorisation et d'éclairage des manifestations,

- étudier et réaliser des travaux de rénovation, de réaménagement ou d'équipement neuf des  installations électriques dans

le patrimoine bâti communal, établir des devis,

- Informer, alerter, proposer des actions à son supérieur hiérarchique dans le cadre des missions,

- assurer la responsabilité du bon entretien du matériel mis à sa disposition pour l'exécution des tâches.

Missions ponctuelles suivant besoins du service :

- polyvalence sur des petits travaux TCE,

- participer aux montages des manifestations le week-end,

- participer aux astreintes de ville,

- participation aux opérations de déneigement sur la commune.

Profil du candidat Profil :

- Diplôme niveau BEP-CAP en électricité générale bâtiment, habilitation électrique

- Expérience opérationnelle de plusieurs années dans ce secteur

- Permis B obligatoire (pas de boîte automatique), le permis PL serait un plus

Connaissances de base :

- en matière de réglementation électrique, NFC 15-100,

- maîtrise en travaux d'électricité, installation, dépannage (en téléphonie et informatique serait un plus),

- Connaissance en maçonnerie, peinture, menuiserie...,

Qualités requises :

- Bon relationnel et sens du travail en équipe,

- Disponibilité, ponctualité,

- Autonomie et rigueur dans son travail, savoir rendre compte de son activité,

- Bonne aptitude physique, manipulation et/ou port de charge fréquents, port des EPI.

Caractéristiques du poste :

- Emploi permanent à temps complet

- ouvert aux contractuels

- Poste 37 heures sur 5 jours

- 5 semaines de congés payés, 12 RTT

- Rémunération statutaire, régime indemnitaire, prime de fin d'année

- CET monétisable

 - Prestations sociales

Horaires : Du lundi au jeudi 8h00 - 12h00 et 13h30-17h00,

                    le vendredi : 08h00 - 12h00 et 13h30-16h30

Permis B Obligatoire

Poste à pourvoir le 01/10/2021

le plus rapidement possible

Type d'emploi Emploi Permanent

Temps de travail Temps complet



Envoyer CV et lettre de motivation à l'attention de :

Madame Maire

Hôtel de Ville

Place du Général de Gaulle

91470 LIMOURS

ou par mail : amontier@limours.fr


