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        LA MAIRIE RECRUTE  
SUR UN EMPLOI PERMANENT UN/UNE 

 
ELECTRICIEN 

MAINTENANCE EN BÂTIMENTS 
TEMPS COMPLET 

Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux 
Recrutement statutaire ou contractuel 

 
Au sein de la direction des services techniques, sous la responsabilité du responsable du service voirie-
bâtiment composé d’une équipe de 6 agents, vous serez principalement en charge de la maintenance, 
des dépannages et des installations des réseaux électriques des bâtiments communaux. Vous pourrez 
également intervenir sur les travaux menés en régie par le service voirie-bâtiment.  
 
Missions : 

• Maintenir, dépanner et installer les réseaux électriques des bâtiments communaux, 

• Etudier les réalisations neuves ou de rénovations, 

• Mettre en sécurité des réseaux sur la voierie publique, 

• Installer le matériel électrique pour les manifestations organisées par la collectivité, 

• Réaliser les levées des observations sur rapport électrique, 

• Être garant de l’application des normes électriques, 

• Participer aux divers travaux de maintenance, 

• Intervenir en renfort des agents du service sur divers travaux de petit entretien, réparation 
(peinture, carrelage, soudures, plomberie, serrurerie…) en restant garant de la mise en 
sécurité de tous les bâtiments communaux, 

• Manutention selon les besoins du service et des manifestations (mise en place de barnums, 
tables, scène mobile, transport de matériels) 

 
 
Compétences requises : 

• BAC PRO électrotechnique souhaité 

• Expérience dans un poste similaire  

• Habilitations électrique BS/BR/B2V 

• Permis B et B96 ou BE et C exigés 

• CACES PEMP 1B et 3B souhaités 
 

 
Qualités requises : 

• Sens du service public 

• Disponibilité, adaptabilité et rigueur 

• Polyvalence 

• Esprit d’équipe 

• Esprit d’analyse 

• Autonome et source de proposition 
 
 
 
 



Spécificités du poste : 

• Astreintes de week-end 

• Soutien du pôle animations culturelles et sportives de la collectivité 

• Interventions d’urgence 

• Polyvalence  
 
Conditions de travail : 
Lieu de travail : Ateliers municipaux de la collectivité de Saint-Aubin-sur-Mer 
Temps de travail : 35 heures hebdomadaire annualisé 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, CNAS, participation protection santé 
Poste à pourvoir au 1er janvier 2023 
 

Date limite de dépôt des candidatures : 19 décembre 2022 
 

Candidature à adresser à l’attention de Monsieur Le Maire 
S/C de La Directrice générale des services 

41 rue du Maréchal Joffre 14750 Saint-Aubin-sur-Mer 
ou 

rh@saintaubinsurmer.fr 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


