
MAIRIE DE COURRIERES

 
 

  

Electricien
Date de publication :  19/03/2018

Date limite de candidature :  20/04/2018

Date prévue du recrutement :    dès que possible 

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT TECHNIQUE 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 
AGENT DE MAITRISE 

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  BEP ou CAP

Descriptif des missions du poste :  Sous l'autorité du responsable de la régie, vous assurerez les missions suivantes: 
- Maintenance et développement des installations électriques de la Ville et de ses bâtiments 
sur réseau en tension 
- Etude et réalisation des plans électriques en fonction des besoins (projet et exécution) 
- Analyse et résolution des pannes sur les installations électriques communales 
- Entretien des réseaux, matériels et appareils 
- Installation et maintenance du réseau d'éclairage public et des illuminations de Noël 
- Pose et mise en service d'équipement électrique à usage domestique, tertiaire et industriel 
- Installation et maintenance d'alarmes anti-intrusion et incendies et d'équipements 
domotiques 
- Installation d'équipements de vidéosurveillance et d'informatique 
- Installation de sonorisation de spectacles 
- Remplacements ponctuels dans d'autres secteurs techniques des services communaux 
 

Profil recherché : - Titulaire du CAP/BEP en électricité 
- Titulaire du permis B 
- Capacité à la conduite d'engins 
- Capacité médicale au travail en hauteur 
- Capacité au travail en équipe 
- Rigueur 
- Disponibilité et sens du service public

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  COURRIERES

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

POSITIONNEMENT DU POSTE   
AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 

  Rémunération statutaire, RIFSEEP, Prime vacances et CNAS

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
MAIRIE DE COURRIERES 



Place Jean Tailliez 
62710 COURRIERES  
  

INFORMATION
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.


