
Electricien (H/F) 

 

Employeur : Commune de Varangéville 

 

Lieu de travail : 

Département du lieu de travail : Meurthe-et-Moselle 

Lieu de travail : 11 rue Gambetta 54110 VARANGEVILLE  

 

Détails de l'offre : 

Grade(s) :  Adjoint technique territorial, Adjoint technique principal de 2ème classe, Adjoint technique principal de 
1ère classe 

Famille de métier : Patrimoine bâti 

Métier(s) : Ouvrière / Ouvrier de maintenance des bâtiments 

Descriptif de l'emploi : 

Rattaché au sein du Centre technique municipal, l'agent aura pour mission principale la gestion de l'éclairage public 
ainsi que la maintenance des installations électriques des bâtiments communaux. 

 

Profil demandé : 

Etre titulaire d'un CAP, BEP électricien ou d'un BAC PRO spécialité MELEC Habilitations électriques dont 

éclairage public  

Compétence technique et maîtrise des réglementations propres au domaine d'activité  

Connaissances en plomberie/chauffage appréciées 

 

Connaissance des procédures réglementaires de balisage sur la voie publique  

Capacité à travailler en hauteur 

 

Permis B indispensable - Permis C apprécié 

CACES nacelle 

 

Profils débutants à post-formés acceptés 

  

Missions : 

 

Rattaché(e) à l'agent de maitrise habilité en électricité, au sein du Centre Technique, il/elle participera aux missions. A ce titre, il/elle 

devra : 

 

Eclairage public 

 

- Assurer principalement le dépannage et/ou le remplacement des lampes sur le réseau d'éclairages extérieurs des 

lotissements/voies privées,  

- Assurer la mise en sécurité et la prise en charge des interventions sur les armoires de commandes d'éclairage dont les dispositifs 

de protection, les commandes de mise en action de l'éclairage, l'isolement et la sécurisation d'accès, 

- Organiser et anticiper l'intervention par une  juste évaluation des besoins, avec proposition d'achat de matériel en remplacement, 

- Assurer le dépannage et l'entretien des dispositifs de distributions d'énergie sur manifestations diverses 

- Participer à des petits travaux complémentaires (génie civil, pose de signalisation…)  sur la voie publique pour la partie qui le 

concerne 



Electricité bâtiments 

 

- Assurer la maintenance et la mise en conformité des installations et équipements électriques des bâtiments communaux selon 

les règles et normes en vigueur valables pour les équipements recevant du public (ERP) et établissements recevant des 

travailleurs  (ERT) : 

- Vérifier les alarmes  incendie avec dépannage ou maintenance 

- Assurer la maintenance des installations dont vérification et remplacement d'appareillages et lampes défectueuses, 

- Participer  à la visite lors de l'intervention des bureaux de contrôles, 

- Mettre à l'heure les horloges, programmateurs avec  renouvellement des accus, 

- Réaliser des installations électriques neuves 

- Remettre aux normes des armoires électriques 

- Câbler ou dépanner  les réseaux en  courants faibles (RJ 45…) 

- Vérifier et assurer la maintenance du parc VMC 

 

Il/elle peut être amené à participer en collaboration aux tâches des autres domaines d'activités du centre technique (plomberie, 

manutention, diverses interventions) mais devra également assurer les permanences en astreinte par rotation. 

 

 

Votre profil : 
 

 

- Autonomie, esprit d'initiative 

- Dynamisme 

- Disponibilité et adaptabilité aux situations imprévues, 

- Curiosité technique, aptitude à la recherche de références et solutions nouvelles 

- Sens des responsabilités, 

- Bonne organisation du travail, 

- Capacité à rendre compte et à communiquer, 

- Respecter les consignes, règlements de sécurité et d'hygiène du public et des travailleurs 

- Esprit d'équipe, bon relationnel 

 

Qualifications professionnelles : 

 

- Habilitation PEMP (plateformes élévatrice mobile de personnes)  

- Habilitations électriques 

- Formation AIPR appréciée  

 

 

Merci de nous adresser avant le 31 août 2020 votre lettre de motivation ainsi que votre CV à l’adresse suivante : 

 

Mairie - Service RH - 11 Rue Gambetta - 54110 VARANGEVILLE 

ou par email rh@varangeville.fr 

mailto:rh@varangeville.fr

