LA COMMUNE DE TAVAUX
recrute

UN AGENT TECHNIQUE POLYVALENT DES BÂTIMENTS
avec qualification en électricité (H/F)
Cadres d’emplois des adjoints techniques, ou des agents de maîtrise
Par voie statutaire, ou à défaut, par voie contractuelle
Temps complet – Poste à pourvoir le 1er septembre 2021

MISSIONS : Sous l’autorité de la Directrice des Services Techniques, vous assurez l’entretien électrique
de l’ensemble des bâtiments et équipements communaux, et intervenez également en tant qu’agent
polyvalent de la maintenance des bâtiments communaux.
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1) Missions principales :
Vous assurez l’entretien et les opérations de maintenance en électricité de l’ensemble des bâtiments et
des équipements de la commune ;
Vous entretenez et garantissez le bon fonctionnement du parc d’éclairage public, des alarmes incendie
et de l’éclairage de secours des bâtiments communaux ;
Vous procédez à des interventions techniques de mise aux normes des installations électriques, et des
branchements et raccordements électriques des diverses animations communales ;
Vous réalisez le suivi des chaufferies des bâtiments communaux, en relation avec le prestataire en charge
de l’entretien des installations communales (mise en service, arrêt, intervention de pré-dépannage) ;
Vous effectuez des petits travaux de maçonnerie, plâtrerie/peinture, plomberie/chauffage,
métallerie/serrurerie, menuiserie, branchements informatiques…
2) Missions secondaires :
Vous vérifiez périodiquement les installations de sécurité, les compteurs divers ;
Vous assurez le suivi et la maintenance préventive ou curative des matériels, équipements... au sein des
locaux communaux ;
Vous participez, en collaboration avec les autres agents des Services Techniques, à la manutention
nécessaire au fonctionnement des activités communales (agencement, matériels, mobiliers,
documents…) ;
Vous effectuez la maintenance courante de l’outillage utilisé dans le cadre des missions confiées ;
Vous contrôlez et gérez l’approvisionnement en matériel et produits nécessaires aux activités des
missions confiées.

PROFIL :
- Vous disposez d’une expérience similaire concluante ;
- Vous détenez le permis B et l’habilitation électrique BS, vous êtes apte au port des EPI ;
- Le CACES et l’habilitation nacelle seraient un plus ;
- Vous maîtrisez les bases de l’outil informatique ;
- Vous comprenez et appliquez les consignes de sécurité au travail et celles liées à l’emploi de produits ou
de matériels dangereux ;
- Vous maîtrisez les différentes normes électriques, de sécurité dans les ERP, les dangers de l’électricité ;
- Vous êtes en capacité d’organiser et gérer les chantiers (définir les besoins, préparation et suivi des
commandes, planification, gestion des délais, intégration des contraintes des usagers et utilisateurs des
bâtiments communaux) ;
- Vous êtes à l’aise dans la lecture et l’interprétation de plans techniques et croquis ;
- Vous avez le sens des priorités, de l’organisation et de l’autonomie, et êtes doté d’une capacité
d’initiative ;
- Vous faites preuve de discrétion, ponctualité et de dynamisme, et vous avez le sens du travail en équipe
et du service public.
CONDITIONS DE TRAVAIL :
Temps de travail : Temps complet (35 heures hebdomadaires) - Horaires réguliers pouvant varier en
fonction des besoins du service (38 heures 45 minutes hebdomadaires avec jours de RTT).
Astreinte par roulement (week-end et jour férié).
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation +
diplôme(s)/habilitation(s)) avant le 26 juin 2021, à l’adresse suivante :

Monsieur le Maire
Commune de Tavaux
6 rue Nationale
39500 TAVAUX
contact@villedetavaux.fr
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