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Adjoint technique / Electricien
Synthèse de l'offre
Employeur : GEX
Mairie - 77 rue de l'horloge - bp 407
01174Gex
Référence : O001211000433415
Date de publication de l'offre : 26/01/2022
Date limite de candidature : 01/03/2022
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Services techniques - centre technique municipal

Lieu de travail :
Lieu de travail :
Mairie - 77 rue de l'horloge - bp 407
01174 Gex

Détails de l'offre
Grade(s) : Adjoint technique
Famille de métier : Architecture, bâtiment et logistique > Maintenance des bâtiments tous corps d'état
Métier(s) : Chargé ou chargée de maintenance du patrimoine bâti
Descriptif de l'emploi :
Au sein du centre technique municipal, placé sous la responsabilité du responsable du service bâtiment, vous
assurerez la maintenance et le dépannage des installations électriques sur l'ensemble des bâtiments communaux
Profil recherché :
Titulaire d'un CAP/BEP électricité ou vous possédez de solides compétences dans ce domaine
Aptitudes pour travaux intérieurs et extérieurs
Savoir communiquer avec tout type de public
Avoir le sens du travail en équipe tout en étant autonome
Permis VL obligatoire
Habilitations électriques
Missions :
- Gestion de l'entretien, la maintenance, la rénovation et l'exécution de divers travaux d'aménagement électrique
courants forts et faibles
- Remise en état, remplacement des installations et appareils défaillants ou dégradés
- Participation aux illuminations
- Utilisation de divers petits matériels
- Réalisation de travaux tout corps d'état
- Participation au opérations de déneigement (astreintes)
- Participation aux manifestations occasionnelles
Contact et informations complémentaires : Travail à temps complet à 35h
Rémunération statutaire, régime indemnitaire (IFSE + CIA), 13ème mois, participation employeur complémentaire
santé et prévoyance, astreintes techniques/déneigement
Envoi des candidatures (lettre de motivation + CV) à Monsieur Le Maire 77 rue de l'Horloge 01170 Gex ou par mail
mairie@ville-gex.fr
Téléphone collectivité : 04 50 42 63 00
Adresse e-mail : sophie.lebeau@ville-gex.fr
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