
 

 

UN ELECTRICIEN POLYVALENT (H/F)  

CADRES D’EMPLOIS DES ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX 

 
La mairie de La Ferté Saint Aubin recrute un électricien polyvalent pour occuper un poste permanent au sein des 

équipes des Services Techniques. Poste à temps complet à pourvoir par voie statutaire ou le cas échéant 
contractuelle  

   

MISSIONS : 

Activités principales 
Sous l’autorité hiérarchique du Responsable de la Régie et de son adjoint, sera en charge dans tous les bâtiments 
municipaux : 
- Des travaux d'entretien courant des installations électriques courant fort et courant faible 
- Du dépannage d'installations courantes et de réalisation d'installations simples 
- Du diagnostic de pannes et de l'application de mesures de protection 
- De réaliser et de sécuriser les branchements provisoires nécessaires aux manifestations extérieures, compris pose 
et raccordement des armoires de distribution 
- De gérer l'approvisionnement de son ouvrage en matériels et accessoires 
 
Activités secondaires 
- Réalisation de petits travaux de maintenance de premier niveau dans les autres corps d'Etat de second œuvre du 
bâtiment 
- Participation ponctuelle au renfort d'autres services (environnement, voirie, espaces verts) 
- Participation aux astreintes   
 
Contraintes particulières : travail à l’intérieur et à l’extérieur de tout temps, à pied ou motorisé. Manipulation 
d’engins. Disponibilité lors de manifestations et événements exceptionnels. Astreintes. 

 
PROFIL : 
 
Titulaire d'un CAP électricien ou équivalent 
Habilitations électriques 
Autonomie, capacité d'initiative et d'organisation 
Capacité à détecter et signaler les dysfonctionnements 
Savoir suggérer les interventions de maintenance courante à titre préventif ou curatif 
Capacité au travail en équipe  
Permis B indispensable 
Une expérience en qualité d'électricien du bâtiment serait appréciée 
 
Poste à pourvoir au 1er septembre 2021 
Durée hebdomadaire du travail : 37,50h hebdo + RTT 
Rémunération statutaire 

Candidature (CV + lettre de motivation) avant le 25 juillet 2021 à : 
Madame le Maire, Hôtel de ville, Place Charles de Gaulle – BP 10049 45240 LA FERTE SAINT AUBIN ou par voie 
dématérialisée au service ressources humaines au courriel suivant : emploi@lafertesaintaubin.fr 

Pour tout renseignement sur cette offre, contacter Madame Aurélie HERMANT, au 02.38.64.00.02 


