La Ville de Pézenas Hérault 34 (8.500 habitants)
Recrute selon les conditions statutaires
DEUX ELECTRICIENS
Filière Technique - catégorie C à temps complet H/F
Pézenas, ville des Métiers d’Art, commune touristique reconnue Grand Site Occitanie, bénéficie d’un
des plus vieux Secteur sauvegardé de France, en cours de révision et d’extension.
*****************

SERVICE : Ateliers Municipaux
MISSIONS DU POSTE : Sous la responsabilité du chef de service :
•
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•
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•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•

Travaux d’entretien courant dans les divers corps de métiers,
Diagnostic et contrôle des divers équipements,
Travaux neufs en Régie,
Travaux de rénovations et de remise aux normes,
Assurer la maintenance électrique préventive et les dépannages,
Assurer la maintenance électrique basse tension dans les bâtiments communaux dans le respect des
réglementations en matière de sécurité et de prévention (curative et préventive),
Entretenir et surveiller les installations électriques, diagnostiquer l’origine des dysfonctionnements et remplacer
les éléments défectueux et assurer les réglages,
Réaliser des travaux de rénovation, de réaménagement ou d’équipement neuf des installations électriques dans le
patrimoine bâti dans le respect de la réglementation,
Réaliser les installations de câblage informatique et installation courant faible (alarme incendie, intrusion,
sonorisation),
Assurer la veille technique et réglementaire pour garantir la conformité des installations électriques dans les
bâtiments et assurer la maintenance électrique basse tension,
Effectuer la levée des réserves suite aux contrôles périodiques réglementaires,
Interventions préventives et correctives sur les équipements électriques dans les bâtiments communaux et espaces
publics,
Réalisation d’installation électrique dans l’ensemble du patrimoine bâti et espaces publics dans le cadre de
rénovation ou de travaux neufs et mise en conformité des installations électriques,
Assurer la maintenance préventive et curative sur l’ensemble du patrimoine,
Assurer le bon entretien du matériel mis à disposition pour l’exécution des tâches
Consigner les installations électriques : BTA, TGBT, etc...
Réalisation d’installations provisoires dans le cadre de manifestation,
Maintenance préventive et curative des TGBT,
Assurer la maintenance de premier niveau du parc des horodateurs,
Rendre compte de l’activité au responsable de service,
Maintenance des Parkings à Enclos.

PROFIL DU POSTE :
• CAP électricien
• Habilitations
• CACES
• Maîtrise de la mise en œuvre de techniques, méthodes et outils
• Capacité à tenir les délais
• Savoir lire et interpréter une fiche technique, des plans et des schémas électriques.
• Savoir utiliser les appareils de mesure et de contrôle
• Aptitude au travail transversal (poly compétence)
Horaires de travail : 8H-12H/13H30-17H du lundi au vendredi
Contraintes physiques : Sollicitations diverses et multiples – bonnes conditions physiques – port de charges
Conditions particulières : Possibilités de travailler en soirée, le week-end et les jours fériés
Rémunération : Statutaire, régime indemnitaire, participation employeur mutuelle, COS
Congés annuels 29 jours par an + 2 jours fixes + RTT

Poste à Pourvoir immédiatement
Candidatures à adresser par courrier
Mairie de Pézenas BP 73 - 6, rue Massillon 34120 PEZENAS Ou par Mail : ma.sosiago@ville-pezenas.fr

