La VILLE DE BOURGOIN JALLIEU - (Isère) – 29 024 habitants
Ville centre de la Communauté d'Agglomération Porte de l'Isère, 510 agents
Recrute un Electricien en CDD au sein de la régie bâtiments (H/F)
Contrat de 1 an renouvelable
Sous la responsabilité de votre chef d’équipe et du responsable de la régie bâtiments, vous réaliserez tout type de travaux
d’installation, de dépannage et de maintenance électrique pour assurer le cheminement et la distribution du courant en
tenant compte de la sécurité des personnes et des biens.
MISSIONS :
- Installer et assurer la maintenance électrique
- Diagnostiquer l’origine des pannes
- Entretenir le matériel et les équipements
- Identifier les axes chantier et son environnement.
- Identifier les risques et respecter les règles d’hygiène et de sécurité.
- Organiser son activité en fonction du planning et des consignes données.
- Préparer son matériel et ses équipements en fonction des travaux à réaliser.
- Réaliser et installer des supports de cheminement de câble conformément aux plans et schémas de câblage.
- Réaliser des opérations de serrurerie (perçage) et des supports de coffret.
- Réaliser l’installation, le montage et les raccordements des équipements et des réseaux électriques.
- Installer des systèmes de communication (interphonie, prises informatiques RJ, …).
- Procéder à la mise en service ou la mise hors tension des installations électriques en fonction de son habilitation
électrique après avoir consigné la coupure et indiqué les travaux en cours.
- Effectuer régulièrement des contrôles, des tests et des essais.
- Effectuer la maintenance et la mise en conformité des circuits électriques et des équipements en tenant compte
de l’évolution de la règlementation.
- Retranscrire les travaux effectués sur les bons de travaux pour assurer la traçabilité des opérations.
- Alerter son responsable des dysfonctionnements, des anomalies et des risques d’accidents.
- Utiliser le matériel et les équipements techniques dans le respect des consignes de sécurité.
- Réaliser l’entretien et la maintenance courante du matériel et des équipements techniques.
- Gérer le stock de matériels et des équipements en concertation avec son responsable et réceptionner les
livraisons.
- Contribuer à la réalisation des activités sur les autres corporations
- Contribuer aux activités ponctuelles sortant du champ du poste, dans le cadre de la mission de service public.
COMPETENCES REQUISES :
- Niveau d'études ou formation : CAP / BEP Electricien . Permis B obligatoire.
- Techniques d’électricité et Habilitation électrique
- Fonctionnement des outils et matériels techniques.
- Différents types de matériaux et utilisation.
- Règles de sécurité et d’hygiène.
- Notions d’ergonomie.
- Normes règlementaires de sécurité des ERP
- Disponibilité, sens de la collaboration et du travail en équipe
- Sens du service public

Tout courrier doit être adressé à Monsieur le Maire de Bourgoin-Jallieu

REMUNERATION et CONDITIONS :
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois + chèques-déjeuner
Selon nécessité de service : interventions possibles en dehors des heures de travail habituelles
Merci d’adresser votre candidature avec CV et lettre de motivation, à Monsieur le maire de Bourgoin-Jallieu :
recrutement@bourgoinjallieu.fr

Tout courrier doit être adressé à Monsieur le Maire de Bourgoin-Jallieu

