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Employeur Mairie de LIMAY
Commune, LIMAY, Yvelines (78)

16 281 habitants – 50 kms à l’ouest de PARIS

Service Bâtiment

Grade(s) Adjoint technique

Famille de métiers Patrimoine bâti

Missions Agent placé sous l’autorité du responsable de la régie Electricité / chauffage / Eclairage public.

Missions principales

-	Diagnostiquer les pannes et effectuer les réparations sur les réseaux courants forts et courants faibles

-	Travaux d’aménagement et de rénovation des équipements communaux (installation prises électriques, téléphoniques,

informatiques, antennes, modification d’installations électriques, raccordement de matériel électrique).

-	Dépannage dans les équipements communaux.

-	Mise en place des raccordements électriques pour les manifestations.

-	Mise en conformité des installations électriques.

-	Contrôler l’état des installations et procéder aux opérations de maintenance périodique

-	Participer aux interventions relatives à l’entretien du réseau d’éclairage public.

-	Etre force de proposition concernant la planification des interventions nécessaire à l’entretien du patrimoine communal et à

l’amélioration technique ou économique du patrimoine communal dans son champ de compétence.

Missions secondaires

-	Participer aux interventions relatives à l’entretien des différents matériels de chauffage dans les bâtiments de la collectivité.

-	Participer à  la régie du pôle bâtiment tout corps d’état (TCE).

-	Entretenir les locaux, véhicules et outillages qui lui sont dédiés.

-	Etablir les besoins en achat de matériel (fourniture, outillage…)

-	Aide ponctuelle à d’autres services dépendant de la DST

-	Compte rendu régulier de son activité à l’encadrement

Jours et horaires de travail

-	Du lundi au vendredi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 45

-	Suivant les besoins du service les horaires peuvent être de 5 h 45 à 13 h 00

-	De façon occasionnelle travail le week-end (manifestations municipales)

Profil du candidat Profil

-	Cadre d’emploi des Adjoints techniques (poste ouvert uniquement aux contractuels)

-	CAP/BEP électricité indispensable

-	Habilitations électriques BR-BE-B2V-BC-H0V

-	CACES Nacelle souhaitable

-	Titulaire du Permis B obligatoire

-	Disponibilité

-	Travail en extérieur

-	Aptitude au travail en hauteur (nacelle).

-	Connaître pour les exploiter les différentes normes et techniques de mise en œuvre des composants et équipements

(luminaires, câbles, tableau de départ, armoire de distribution, organe de protection, coupure…)

-	Avoir des notions de base dans les techniques associées (automatisme, électromécanique)

Permis B Obligatoire

Poste à pourvoir le 01/02/2020

Type d'emploi Mission de remplacement

Temps de travail Temps complet

Envoyer CV et lettre de motivation par courrier par mai à Catherine PEYROT DRH c.peyrot@ville-limay.fr

Monsieur le Maire

5 avenue du Président Wilson

78520 LIMAY


