
      VILLE DE SAINT JEAN DE BRAYE
(Loiret)

Membre d’Orléans Métropole

   21 880 habitants
   

            Recrute par voie statutaire dans le cadre d'emplois
       des adjoints techniques (catégorie C)

        UN ÉLECTRICIEN EN BÂTIMENTS H/F
        Au sein du Centre Technique Municipal

     A temps complet

       PROFIL DE POSTE

Au sein du service patrimoine bâti, et sous l’autorité du responsable du service bâtiment,
vous aurez en charge la maintenance préventive et curative des bâtiments communaux dans
le domaine de l’électricité, y compris les courants faibles : informatique, alarmes  incendie
(type 3 ou 4 uniquement).

MISSIONS DE L’AGENT

• montage,  assistance  et  démontage  des  sonorisations  ou  autres  matériels  festifs,
lorsque cela est nécessaire, au cours des manifestations organisées par les services
de la mairie (y compris hors horaires normaux)

• études diverses : devis, préparation et réalisation des chantiers régie

• participation à l’élaboration du plan pluriannuel de maintenance préventive et curative
des bâtiments

• participation éventuelle aux commissions de sécurité et contrôles électriques

• participation au montage et à l’entretien des décorations de fin d’année

• participation à certaines opérations de maintenance du réseau EP

• astreintes électriques

   PRINCIPALES ACTIVITÉS  

• toutes les opérations de maintenance dans les bâtiments

• remise en conformité des installations électriques

• dépannages

• réalisation  de  chantiers  d’électricité  en  régie :  câblages  et  installations  diverses

courants forts ou courants faibles

• participation à la gestion et à l’entretien du matériel de prêt aux associations et aux

services (mise à disposition et assistance si nécessaire)

• possibilité d’intervention sur l’éclairage public (lors d’indisponibilité des agents, si 

astreinte ou urgence)

• participation aux manifestations diverses organisées par la ville ou par les 

associations (permanences techniques les week-end si nécessaire, montage / 

démontage du matériel)



• astreintes électriques (suivant planning défini)

COMPÉTENCES  REQUISES :  être  en  possession  d’une  grande  expérience
professionnelle dans le domaine de l’électricité des bâtiments particulièrement :

• le courant faible

• les câblages informatiques et téléphonie, alarmes incendie

• avoir un esprit d’initiative

• savoir travailler en équipe

• pourvoir être autonome dans le travail  (organisation d’un chantier,  commande des

matériaux appropriés, suivis d’un planning)

• être en mesure, à tout moment, d’analyser les risques encourus afin de travailler en

totale sécurité

• avoir le sens du service public (courtoisie, disponibilité, rigueur, polyvalence)

• rester  à  la  pointe  des  nouvelles  technologies  (appareils,  lampes,  économies

d’énergies, automatismes, matériaux en général)

Relations avec les services de la mairie : les services du Centre Technique Municipal,
tous les services de la ville.

Relations externes à la mairie : entreprises, associations, fournisseurs.

Rémunération :  rémunération statutaire + régime indemnitaire + astreintes + prime de fin
d'année.

Temps de travail : 37 heures 30/semaine + 25 jours congés annuels + 15 jours RTT.

Poste à pourvoir dès que possible.

Pour  tout  renseignement,  veuillez  contacter  Monsieur  Patrice  MARCHAND,  responsable  du
service patrimoine bâti au 02 38 52 41 47 / 06 69 31 50 56 ou Madame Sémécha LAAROUSSI,
Directrice ressources au 02.38.52.40.65.

Les personnes intéressées  sont  invitées à adresser  une candidature  (lettre de  motivation
accompagnée d’un curriculum vitae),  avant le 25 mai 2022, à la Direction des Ressources
Humaines :

Madame le Maire – Conseillère départementale du Loiret

Direction des Ressources Humaines
47 rue de la Mairie

CS 90009
45801 SAINT-JEAN DE BRAYE

ou via le site de la ville : https://www.saintjeandebraye.fr/ma-ville-au-quotidien/emploi-vie-
economique/recrutement/

ou à l’adresse : ressourceshumaines@ville-saintjeandebraye.fr


