La Ville de Chamonix Mont-Blanc recrute, pour sa Direction des Infrastructures et des Services Techniques

UN ÉLECTRICIEN (H/F)
Cadre d'emplois d’Adjoint Technique (catégorie C)

Missions principales
•
Mise en conformité des installations électriques (suite rapports de conformité par organisme)
travaux de rénovation de bâtiment
•
Dépannage et mise en sécurité d'installation en 1ere urgence dans le domaine du bâtiment et de l'éclairage
public
•
Entretien et maintenance du réseau d'éclairage public
•
Mise en place et repliement des installations électriques provisoires dans le cadre de manifestations
•
Participation à la pose et dépose des illuminations des fêtes de fin d'année
•
Dépannage et maintenance des contrôles d'accès urbain

Profil
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CAP/BEP électricité minimum
Utilisation des plates-formes élévatrices mobiles de personnes ou PEMP (CACES R 386)
Connaissances dans les techniques de maçonnerie, plâtrerie, génie civil
Maîtrise techniques courant fort /courant faible
Savoir réaliser et poser des chemins de câbles et des conduits électriques dans les bâtiments (en apparent ou
en encastré) ou en extérieur (réseau public éclairage)
Savoir positionner une armoire électrique de locaux domestiques, tertiaires ou en extérieur (éclairage public)
Savoir raccorder et équiper une armoire électrique
Pouvoir fixer et raccorder des éléments basse tension
Savoir Câbler un matériel, mettre sous tension une installation électrique et la contrôler
Autonomie dans l'exécution des tâches confiées
Rigueur
Discrétion
Sens du travail en équipe
Disponibilité
Bonne condition physique (travail extérieur)

Spécificités du poste – sujétions

•

Horaires de travail :8h00 -12h00

13h30-16h30

Lieu de travail
Ateliers Municipaux, 72 chemin du Fouilly, 74400 Chamonix Mont-Blanc
Contact : COLOMBIN Daniel, Responsable du service bâtiment / éclairage public, 04,50,53,27,44

Date limite de dépôt des candidatures : 17/08/2020
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à l'attention de Monsieur le Maire de Chamonix MontBlanc, par courrier à la Mairie de Chamonix Mont-Blanc, Direction des Ressources Humaines, hôtel de ville, BP 89,
74402 Chamonix Mont-Blanc ou par mail à emploi@chamonix.fr
Poste à pourvoir immédiatement

