LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GRAND DOLE
(47 communes – 56 000 habitants)
RECRUTE

UN ELECTRICIEN (H/F)
Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux (catégorie C)
Temps complet
Poste à pourvoir dès que possible
ACTIVITES PRINCIPALES : au sein de la direction des services techniques, sous l’autorité du responsable
du service électricité et éclairage public :

-

Vous assurez l’entretien, la réparation, les transformations des installations électriques dans les équipements
municipaux et communautaires ;
Vous dépannez les équipements en suivant les consignes données par vos responsables ;
Vous concevez et réalisez les interventions électriques ;
Vous transmettez les renseignements concernant vos interventions, tant à l’écrit qu’à l’oral ;
Vous assurez le suivi des tableaux des équipements électriques (maintenance) ;
Vous raccordez les équipements de basse tension ;
Vous participez à la pose des illuminations de la Ville de Dole ;

Des compétences dans les missions suivantes seraient appréciées :

-

Vous assurez les dépannages et l’entretien de l’ensemble des équipements de signalisation lumineuse :
contrôleurs de feux, bornes escamotables, boucles de détection ;
Vous réalisez les câblages électriques des borniers, armoires et supports de feux tricolores ;
Vous exécutez les tests préalables à la mise en service d’une installation de signalisation lumineuse ;
Vous procédez aux analyses sur sites des installations (modifications, améliorations, …) ;
Vous participez à l’évolution technique de l’ensemble du matériel.

PROFIL :










Une expérience dans un poste similaire sera appréciée ;
Vous maîtrisez les règles de sécurité du travail sous tension et avez une parfaite connaissance des normes
électriques et disposez des habilitations requises ;
Vous connaissez le câblage du réseau téléphonique ;
Vous savez lire, interpréter et réaliser un schéma de montage ;
Vous pouvez réaliser une installation électrique complète dans le respect des normes de sécurité ;
Vous êtes capable de diagnostiquer une panne sur une installation électrique ;
Vous êtes organisé, autonome, réactif et savez prendre des initiatives ;
Vous êtes titulaire du permis B.

CONDITIONS DE TRAVAIL :

Temps de travail : 1607 heures annuelles + astreinte (1 astreinte/mois en moyenne)
Rémunération : selon grille statutaire de la fonction publique territoriale + régime indemnitaire + CNAS
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + curriculum vitae + dernier arrêté de situation
administrative, le cas échéant) avant le 7 novembre 2022, à l’adresse suivante :
Monsieur le Président
Communauté d’Agglomération du Grand Dole
Direction des Ressources Humaines
Place de l’Europe
B.P. 89
39108 DOLE cedex
drh@dole.org

