La COMMUNE D’ARBOIS (Jura) recrute pour son service bâtiment
UN ELECTRICIEN (h/f)
- cadre d'emplois des adjoints techniques - catégorie C
Recrutement par voie statutaire (candidats titulaires ou lauréats de concours) ou à défaut par
voie contractuelle
Poste à temps complet à pourvoir le plus rapidement possible
Sous l'autorité du responsable d’atelier vous serez amené à assurer :
-les tâches de maintenance et d'exploitation de l'ensemble des équipements techniques
- courants forts - bâtiments communaux,
- une permanence d'astreinte 24 h / 24, une fois toutes les 4 à 6 semaines (moyenne sur
l'année)

Missions
- Assurer prioritairement des travaux de dépannage, de maintenance et l'entretien des
bâtiments publics.
- Réaliser des petits chantiers de rénovation et de réhabilitation.
- Renforcer les autres équipes de l'unité bâtiment et voirie pour palier à des absences ou en cas
de surcharge de travail.
- Mettre en œuvre les branchements provisoires liés aux animations et manifestations.
- Garantir la bonne réalisation des travaux conformément aux procédures.
- Faire le point régulièrement avec le responsable de l'atelier sur les chantiers confiés
- Intervenir en dehors des heures ouvrables pour assurer une permanence technique lors de
diverses manifestations organisées dans la collectivité

Profil recherché
Compétences requises :
Connaissances générales :
- Maitrise des techniques liées aux installations électriques
- Connaissance de la maintenance préventive et curative dans le domaine du bâtiment
- Connaissance de la norme NF C15-100 relative aux installations électriques
- Notions des règles de sécurité dans les établissements recevant du public.
- Notions souhaitées en informatique.
Compétences pratiques :
- Capacité à interpréter un schéma électrique et effectuer tous les travaux courants dans sa
spécialité.
- Capacité à diagnostiquer un dysfonctionnement et à y remédier.
- Capacités à savoir mettre en sécurité une situation dangereuse.
- Connaissances des techniques de gestes et postures, de levage et de manutention.

Qualités professionnelles :
- Dynamique, rigoureux. (euse) et méthodique.
- Aptitude à travailler seul(e) ou en équipe
- Autonome et esprit d'initiative
- Disponibilité
- Qualités relationnelles
- Sens du service public
- Souci de la qualité et du coût du service rendu
Conditions et modalités d'exercice :
- Lieu de travail : Centre Technique Municipal - ARBOIS.
- Permis B indispensable.
- Habilitations électriques : B2V - BR - BC
Profil souhaité :
- Electricien.ne expérimenté(e) et polyvalent(e)
- Expérience appréciée dans divers corps de métier (chauffage, ventilation, etc...)
Temps de travail : temps complet, 35h00 hebdomadaires
Rémunération
Statutaire, régime indemnitaire, prime de fin d’année, CNAS, participation mutuelle maintien
de salaire
Adressez vos candidatures à Madame la Maire d’Arbois – 10 rue de l’Hôtel de Ville – 39600
ARBOIS avant le 1er septembre 2021.

