VILLE DE SAINT JAMES

Offre Ref :219492
2 779 habitants.
Le grade d'adjoint technique de 2ème classe est accessible à toute personne sans concours.

Agent technique polyvalent spécialité électricité (h/f)
Date de publication : 06/11/2013
Date limite de candidature : 05/12/2013
Date prévue du recrutement : 01/01/2014
Type de recrutement : fonctionnaire exclusivement
Nombre de poste(s) : 1
Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT TECHNIQUE DE 1ERE CLASSE
ADJOINT TECHNIQUE DE 2EME CLASSE

MISSIONS
Descriptif des missions du poste : Au sein de l'unité bâtiment du service technique et sous l’autorité du responsable du service
technique et du responsable de l’unité bâtiment, vous aurez pour missions :
* les travaux d'électricité et d'entretien (courant fort, courant faible),
* la vérification des installations électriques,
* les travaux de câblage informatique et téléphonique,
* le contrôle des installations de secours,
* la mise en conformité des installations électriques,
* le remplacement des matériels d'éclairage par des matériels économes en énergie,
* la gestion de l'éclairage public en lien avec le S.D.E.M. (Syndicat Départemental d'Energies
de la Manche) et E.D.F. (Électricité de France) (vers une optimisation du parc),
* la gestion du panneau lumineux,
* le suivi du parc automobile et du matériel de la Ville.
¤ Missions complémentaires :
* installation ponctuelle pour diverses manifestations,
* travaux divers d'aide pour les services techniques au sein de l'unité bâtiment.
Profil recherché : ¤ Savoirs :
- CAP ou BEP électricien et/ou BAC PRO souhaité(s),
- habilitation T.B.T. (Très Basse Tension)/B.T.(Basse Tension) et H.T. (Haute Tension),
- connaissances professionnelles en électricité,
- utilisation des appareils de contrôle et de mesure,
- connaissances des règles de sécurité liées aux travaux sous tension,
- permis exigé.
¤ Savoir-faire :
- entretien des bâtiments.
¤ Savoir-être :
- sens du travail en équipe,
- esprit d’initiative et d’autonomie,
- rigueur dans le respect des consignes,
- qualités relationnelles,
- discrétion,
- disponibilité,
- sens du service public.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation : SAINT JAMES
Service d'affectation : service technique - unité bâtiment
Temps de travail : Tps Complet : 35 heure(s) 0 minute(s)

Les horaires sont-ils fixes ?
Horaires pause méridienne :
Astreintes :

Oui
12h00 - 13h30.
possibles (en semaine ou en week-end).

Modalités congés annuels et RTT:

congés et RTT.

POSITIONNEMENT DU POSTE
Rattachement hiérarchique :

Chef de service

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE
Rémunération statutaire + régime indemnitaire. Participation employeur pour mutuelles
labellisées en santé, compte épargne temps.

CANDIDATURES
Les candidatures sont à adresser à :
Monsieur le Maire
VILLE DE SAINT JAMES
21 rue de la libération
50240 SAINT JAMES
Informations complémentaires : adresser une lettre de candidature manuscrite et un
curriculum vitae par voie postale, à l'adresse indiquée ci-dessus ou par courriel :
contact@mairie-stjames.com. Téléphone : 02 33 89 62 00 (standard) ou 02 33 89 62 04
(ressources humaines).

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.

