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Electricien

Synthèse de l'offre
Employeur :

COMMUNE DE TULLE

Grade :

Adjoint technique territorial

Référence :

O01919075939

Date de dépôt de l'offre :

10/07/2019

Type d'emploi :

Emploi permanent

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

01/10/2019

Date limite de candidature :

26/08/2019

Service d'affectation :

Electricité

Lieu de travail :
Département du lieu de travail :

Corrèze

Lieu de travail :

10 rue felix vidalin
19000 Tulle

Détails de l'offre
Grade(s) :

Adjoint technique territorial

Famille de métier :

Patrimoine bâti

Métier(s) :

Ouvrière / Ouvrier de maintenance des bâtiments

Descriptif de l'emploi :
La Ville de Tulle, Préfecture de la Corrèze, 15 000 habitants, ville centre de l'agglomération Tulle Agglo (43 communes, 45 000
habitants), avec un centre historique classé, possède un important patrimoine. Au sein du centre technique, pôle Bâtiment/
logistique, la Ville de Tulle recrute un électricien pour compléter l'équipe électricité/éclairage public. Cette équipe composée de 5
agents est chargée de l'entretien du patrimoine bâti de la collectivité ainsi que de l'éclairage public.
Profil demandé :
Savoir-faire :
- Formation dans le domaine des installations électriques et courants faibles : BEP/Bac pro/BT et/ou expérience réussie
- Habilitations électriques valides en lien avec le poste
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- CACES nacelle sur camion
- Permis B et C (nacelle poids lourd)
Savoir être :
- Travail en équipe, esprit d'équipe avéré
- Autonomie et capacité à prendre des décisions techniques
Mission :
Missions :
- Installer et assurer la maintenance des installations électriques dans les bâtiments communaux (environ 40 : groupes scolaires,
équipements sportifs, culturels, sociaux, administratifs)
- Participer aux installations de courants faibles (câblage) et à leur entretien (téléphonie, informatique, contrôles d'accès,
alarmes) en lien avec les informaticiens
- Assurer la maintenance de l'éclairage public (environ 4800 points lumineux) et participer aux installations nouvelles et à la
modernisation de l'existant
- Participer à l'installation et à la maintenance des horodateurs en lien avec le service de surveillance du domaine public
- Participer aux autres missions du service (logistique, festivités, aide aux autres corps d'état)
Contact et informations complémentaires :
Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser à l'attention de M. le
Maire 10 Rue Félix Vidalin - 19 000 TULLE Renseignements complémentaires : M. L. Argueyrolles DGA ST et Cadre de vie au
0607452812 - Temps de travail hebdomadaire 37h30 - Astreintes 1 semaine sur 5
Téléphone collectivité :

05 55 21 73 41

Adresse e-mail :

jean-daniel.dubeau@ville-tulle.fr

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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