DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
SDAC/Pôle mobilité-recrutement / SH

Caen, le 12 août 2019

À pourvoir 1 poste

ELECTRICIEN - (h/f)
Cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux – Catégorie C de la filière technique

Service des ateliers techniques - Direction des bâtiments
Au sein de la direction des bâtiments, le service des ateliers techniques est composé de plusieurs domaines
d'interventions, appartenant aux corps de métier du bâtiment. Sa principale mission est d'assurer l'entretien du
patrimoine immobilier de la ville de Caen et de Caen la mer.

MISSION
Au sein de la direction des bâtiments et sous l'autorité du responsable de la cellule électrique des ateliers
techniques, vous participez aux missions générales du service dans l'objectif d'assurer le bon fonctionnement
des installations électriques.

ACTIVITES









Exécution de divers travaux électriques d'entretien, de rénovation, d'aménagement sur le patrimoine
bâti de la collectivité.
Réalisation des installations électriques sur courants forts et courants faibles.
Travaux de maintenance et dépannage.
Réalisation de saignées ou de supports (percement de murs, scellements…) pour le passage de câbles.
Réalisation et pose de chemins de câbles et des conduits électriques en apparent ou en encastré.
Positionnement et câblage d'une armoire ou d'un tableau de distribution électrique et raccordement
aux équipements.
Mise sous tension des installations électriques et gestion des contrôles.
Participation à l'aménagement des bureaux de vote le week-end lors des élections et à toutes
interventions relevant des missions de service public.

PROFIL REQUIS
 Vous êtes titulaire :
o D'un grade du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux (recrutement direct possible).
o D'un CAP/BEP d'électricité en bâtiment.
o Du permis B. Si possible, du CACES nacelle de catégorie 1B et/ou 3B.


Vous avez des connaissances :
o Sur les règles et consignes de sécurité (sous tension).
o Sur les techniques de soudure.




Vous maîtrisez des techniques d'interventions de maintenance.
Vous savez utiliser les appareils de mesure électrique (multimètre) et vous savez lire un plan, un schéma.



Vous êtes un bon communicant et vous faites preuve d'autonomie, d'organisation, de disponibilité et
d'initiative.

CONDITIONS D'EXERCICE LIÉES AU POSTE




Astreinte : 1 semaine sur 10.
Contrainte : travaux occasionnels en hauteur.
Port d'équipement de protections individuelles obligatoire.
Votre acte de candidature comprenant lettre manuscrite et C.V doit être adressé
avant le : 09 septembre 2019
à monsieur le Président de la communauté urbaine de Caen La mer
Direction mutualisée des ressources humaines
à l'adresse mél : drh.offredemploi@caenlamer.fr

