APPEL À CANDIDATURE INTERNE ET EXTERNE
La ville de Cherbourg-en-Cotentin recrute

Un électricien (H/F)

pour son Département Centres Techniques Municipaux

LE POSTE

– Réf LLD/2017/021/CEC/ELECTRICIEN

AFFECTATION

MISSIONS

CONDITIONS
PARTICULIÈRES
TEMPS DE TRAVAIL
LIEU DE TRAVAIL

Vous intégrez le Pôle Technique de Cherbourg-en-Cotentin. Son parc immobilier représente 550 000
m² comportant notamment 5 piscines, 50 écoles, 50 gymnases et 50 établissements culturels, 11
églises, 10 crèches et des équipements industriels comme des stations d’épurations, déchetterie et
usine des eaux.
La direction entretien bâtiment logistique manifestation est composée de deux départements :
centres techniques municipaux et centres logistiques.
Au sein du département centres techniques municipaux, secteur Est Tourlaville Bagatelle, vous
rejoindrez l’équipe plomberie/électricité du secteur. Vous intégrez une équipe de 4 personnes. Vous
assurez des travaux de maintenance et d’entretien sur tous les équipements techniques relevant de
l’électricité et installés dans le patrimoine bâti du secteur.
Vous êtes directement rattaché(e) au chef d’équipe plomberie électricité, secteur Est Tourlaville
Bagatelle.
Vous intervenez sur les installations électriques (basse tension, très basse tension, haute tension)
à usage domestique, tertiaire et industriel selon les règles de sécurité et la réglementation :
 Assurer les travaux de dépannage, de maintenance préventive ou corrective d'équipements ou
d'installations électriques dans les bâtiments communaux ;
 Réaliser des travaux d’installation et de mise en service des équipements dans les bâtiments
 Réaliser des chantiers de mise en conformité des installations électriques des bâtiments de la
collectivité ;
 Réaliser les différentes étapes d’un chantier : sécuriser le chantier, approvisionner en matériels,
implanter des équipements, creuser des saignées, poser des conduits en apparent ou en encastré,
équiper et raccorder une armoire, contrôler le fonctionnement des équipements, réaliser les essais
et tests de fonctionnement ;
 Rendre compte au responsable d’équipe après la réalisation d’un chantier ou d’un problème
particulier rencontré dans l’exécution des tâches.
Vous tenez à jour les fiches de travaux après réalisation d’un chantier.
Vous participez au montage et démontage des illuminations de noël.
Vous participez à la mise en place de la logistique des manifestations de la commune déléguée.
Intervention en dehors des heures ouvrables. Port obligatoire d’E.P.I. (manipulation d’engins et
d’outils dangereux). Port de charge, Travail à l’intérieur, à l’extérieur en sous-sol, en grenier / courbé
et agenouillé / en hauteur
Temps complet
CTM Bagatelle 133 rue des couturières TOURLAVILLE 50110 Cherbourg En Cotentin

LE PROFIL RECHERCHÉ
STATUT
FORMATION

COMPÉTENCES

Poste ouvert aux agents de catégorie C relevant du cadre d’emplois des adjoints techniques par
mutation, détachement ou inscription sur liste d’aptitude
Niveau BEP ou Bac pro spécialité électricité, électronique. Connaissance de la règlementation et des
procédures de travaux à proximité de réseaux. Formation amiante opérateur de chantier / montage
et vérification d’échafaudage fixes et roulants (souhaité). CACES R372 Cat 9, R389, R386 souhaités.
Habilitations : B2, BR, BC, H0 indispensable
Vous avez des solides connaissances en électricité, règlementation ERP. Vous avez une bonne
connaissance de la norme NF C 15-100, la C15100, des prescriptions UTEC 18510. Vous avez de
bonnes connaissances des règles d’hygiène et de sécurité. Vous savez lire et interpréter un plan
électrique, le montage et le câblage. Vous savez mettre en œuvre les techniques de raccordement
et de branchement en respectant la réglementation en vigueur. Vous savez évaluer les besoins en
matériel électrique pour la réalisation de travaux sur un chantier. Vous êtes autonome, rigoureux,
et polyvalent. Vous avez le sens du travail en équipe. Vous faites preuve de courtoisie envers le
public. Vous possédez le permis B, (EB, C souhaités)

Pour toute information complémentaire sur le poste :
Fabrice LIOT – 06.14.97.45.37 - Chef de service Secteur Est Tourlaville

Date prévisionnelle des entretiens
Entre le 20 et le 24 mars 2017

Votre candidature (lettre de motivation et CV) est à adresser pour le 24 février 2017 au plus tard à M. le Maire :
Par mail
recrutement@cherbourg.fr

Par courrier
Direction emplois compétences – 10 place Napoléon - BP 808
50108 CHERBOURG-EN-COTENTIN

