
ELECTRICIEN QUALIFIE (H/F)
Synthèse de l'offre

Employeur : COMMUNE DE RIBEAUVILLÉ
2 Place de l'Hôtel de Ville - BP 50037
68152RIBEAUVILLÉ
Référence : O068220900793427
Date de publication de l'offre : 26/09/2022
Date limite de candidature : 30/10/2022
Poste à pourvoir le : 01/12/2022
Type d'emploi : Emploi permanent - création d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-8 disposition 2 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : TECHNIQUE

Lieu de travail :

Lieu de travail :
2 Place de l'Hôtel de Ville - BP 50037
68152 RIBEAUVILLÉ

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint technique
Adjoint technique principal de 1ère classe
Adjoint technique principal de 2ème classe
Agent de maîtrise
Agent de maîtrise principal
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 :
- Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public.
- Contexte : commune touristique du Haut-Rhin d'environ 5 000 habitants. Ville **** Fleurs.

Placé hiérarchiquement sous l'autorité du Chef d'équipe, vous assurez la mission d'électricien de la Ville de
Ribeauvillé.
Vous serez en charge du bon fonctionnement électrique des bâtiments et équipements communaux.
Vous intervenez également sur tout type de demandes en polyvalence technique.

Profil recherché :
- Titulaire d'un BAC PRO Electricien
- Titulaire des habilitations électriques
- Titulaire de l'habilitation nacelle (PEMP R386 1B et PEMP R486 3A)
- Expériences significatives sur un poste identique

Connaissances indispensables :
- Être autonome lors de dépannages
- Règles de sécurité des chantiers
- Force de propositions
- Sens de l'organisation
- Être titulaire du Permis B

Connaissances souhaitées
- Bon relationnel avec ses collègues et au contact du public
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- Sens du travail en équipe
- Disponibilité en fonction des obligations du service public
- Réactivité, polyvalence, assiduité, autonome, rigoureux
- Sens du service public

Missions :
ELECTRICIEN QUALIFIE (H/F)
* Mission principale :
- exécuterez tous types de travaux électriques en courants faibles et forts (neufs, maintenance) dans les bâtiments
communaux ;
- serez chargé des opérations de contrôle interne (alarme incendie type 4, blocs de secours, etc.) dans les
bâtiments communaux ;
- accompagnerez les organismes agréés lors des vérifications périodiques réglementaires ;
- réaliserez la petite maintenance de l'éclairage public et des feux de signalisation routière ;
- participerez à la préparation des manifestations (alimentations électriques, montage de petites sonorisations, etc.)
;
- participerez au dispositif d'astreinte (week-end) mis en place par le Centre Technique Municipal.
* Missions secondaires et/ ou ponctuelles
- Opérations de mise en place, nettoiement et rangement des manifestations
- Participation au déneigement
- En renfort des agents du CTM

Contact et informations complémentaires : Avantages : Rémunération statutaire - régime indemnitaire lié aux
fonctions - participations employeurs pour la mutuelle et la prévoyance, CNAS, 13ème mois.
Courriel de contact : rh@ribeauville.fr
Téléphone collectivité : 03 89 73 20 00
Lien de publication : www.ribeauville.fr
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