
Electricien

Synthèse de l'offre

Employeur : Mairie de FLEURANCE

Bp 80033

32501Fleurance cedex

Grade : Adjoint technique territorial

Référence : O032210100204196

Date de dépôt de l'offre : 11/01/2021

Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi

Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-3 disposition 2 loi 84-53)

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : Dès que possible

Date limite de candidature : 15/04/2021

Service d'affectation : Patrimoine

Lieu de travail :

Lieu de travail : Bp 80033

32501 Fleurance cedex

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint technique territorial

Adjoint technique principal de 2ème classe

Adjoint technique principal de 1ère classe

Famille de métier : Architecture, bâtiment et logistique > Logistique et maintenance des moyens

techniques

Métier(s) : Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural

Descriptif de l'emploi :
La Ville de Fleurance (Gers) recrute un électricien à temps complet (h/f) (cadre d'emplois des adjoints techniques ou contractuel de

niveau équivalent) Sous l'autorité du responsable du service Patrimoine, vous avez en charge : - la réalisation des travaux de

maintenance et de création du patrimoine électrique et électromécanique communal, bâti et non bâti, - l'établissement des listes de

fournitures nécessaires au fonctionnement du service, - l'aide aux autres services suivant les besoins.
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Profil demandé :
-Sens du service public et du travail bien fait

-Respect des règles de sécurité, de signalisation et de l'art

-Esprit d'équipe et d'initiative

-Respect de la hiérarchie

-Aptitude aux travaux en hauteur obligatoire

-Capacité à métrer

-Habilitations pour travail sous et hors tension actualisées, notamment B1, B2 et BR

-Permis VL obligatoire

-CACES et formations diverses relatives aux activités électriques

Mission :
- Électricité générale du bâtiment pour en assurer les divers dépannages et visites techniques de maintenance programmées

- Tournées de maintenance de l'éclairage public et dépannage

- Renouvellement du parc de l'éclairage public

-Électricité des festivités

- Polyvalence et notamment aide au service des festivités

- Astreintes de week-end

Contact et informations complémentaires : Informations complémentaires : - Rémunération statutaire + prime de fin

d'année - Ville adhérente au CNAS Contact pour informations supplémentaires : Arnaud BURRIEL -Responsable service Patrimoine :

05.62.06.07.08 Les candidatures, accompagnées d'un curriculum vitae (et de la dernière situation administrative pour les

fonctionnaires), sont à adresser à : Monsieur le Maire Hôtel de Ville BP 80033 32501 FLEURANCE CEDEX

Téléphone collectivité : 05 62 06 10 01

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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