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Electricien

Synthèse de l'offre
Employeur :

Communauté d'agglomération de Haguenau

Référence :

O06720017961

Date de dépôt de l'offre :

14/01/2020

Type d'emploi :

Emploi permanent

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

Dès que possible

Date limite de candidature :

07/02/2020

Lieu de travail :
Département du lieu de travail :

Bas-Rhin

Secteur géographique :

Haguenau-Wissembourg

Lieu de travail :

HAGUENAU
67500 Haguenau

Détails de l'offre
Grade(s) :

Adjoint technique territorial

Famille de métier :

Autre

Métier(s) :

Autre

Descriptif de l'emploi :
&#61656; Travaux neufs et entretien des installations électriques · Installer de nouveaux circuits électriques (courant fort et faible)
· Rénover des circuits électriques existants &#61656; Dépannage électrique · Tester l'état d'une installation électrique ·
Diagnostiquer l'état d'une installation · Réparer l'installation &#61656; Mise en conformité électrique · Accompagner les bureaux
de contrôle sur les sites · Lever les observations suite aux contrôles · Rendre compte au chef d'équipe &#61656; Aide ponctuelle
à l'équipe "Régie Son" · Réalisation technique, complète ou partielle, de spectacles (sonorisation, lumière, branchements)
&#61656; Participation au déneigement · Réaliser le déblaiement manuel des places et des abords des bâtiments publics
Profil demandé :
* Expérience similaire souhaitée
* Connaissances théoriques et pratiques en électricité
* Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité
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* Savoir s'organiser, gérer les priorités et les imprévus
* Faire preuve d'autonomie, de réactivité et de rigueur
* Esprit d'équipe et qualités relationnelles
* Habilitation électrique B2T souhaitée
* CACES appréciés
* Disponibilité
Mission :
&#61656; Travaux neufs et entretien des installations électriques
· Installer de nouveaux circuits électriques (courant fort et faible)
· Rénover des circuits électriques existants
&#61656; Dépannage électrique
· Tester l'état d'une installation électrique
· Diagnostiquer l'état d'une installation
· Réparer l'installation
&#61656; Mise en conformité électrique
· Accompagner les bureaux de contrôle sur les sites
· Lever les observations suite aux contrôles
· Rendre compte au chef d'équipe
&#61656; Aide ponctuelle à l'équipe "Régie Son"
· Réalisation technique, complète ou partielle, de spectacles (sonorisation, lumière, branchements)
&#61656; Participation au déneigement
· Réaliser le déblaiement manuel des places et des abords des bâtiments publics
Contact et informations complémentaires :
Renseignements complémentaires : Jacques CANDEL, Chef du service
entretien des bâtiments, tél : 03 88 03 88 63 95 10. Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation), avant le 7
février 2020, à Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération de Haguenau, B.P. 10249, 67504 HAGUENAU
CEDEX, ou par courriel à ressources.humaines@agglo-haguenau.fr
Téléphone collectivité :

03 88 90 68 56

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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