Le 07/10/2020

Recrutement : Électricien/Électricienne – Temps complet
La ville de La Flèche recherche pour son service Logistique, festivité et éclairage public un électricien
à temps complet.
Missions:
Sous l'autorité du chef de service, collaboration avec tous les encadrants et collègues du service
logistique et des services techniques :
Gestion, entretien et aménagement divers de l'éclairage public.
Conduite de nacelle.
Montage, démontage et maintenance du réseau éclairage public
Gérer la programmation des lanternes et armoires de commandes (informatique, télégestion)
Poser de candélabres.
Participer aux manifestations et installations d'éclairage (montage démontage) y compris
illuminations de Noël.
Gérer les feux tricolores
Nettoyer et entretenir le matériel.
Détecter les dysfonctionnements du matériel utilisé.
Profils demandés :
-CAP/BEP/BAC PRO (électricité)
-Permis BE et C
-Mini pelle, engin de chantier, grue auxiliaire, nacelle élévatrice.
-Caces R 372 cat 1et 9 et R 386
-Connaissance des techniques liées au matériel d'éclairage public (y compris festivité) et aux feux
tricolores.
-Être rapide et attentionné dans l'exécution du travail
-Etre attentif aux nouvelles technologies et au développement durable
-Savoir utiliser une tablette et avoir une certaine aisance en informatique (gestion à distance de
l'éclairage public)
-Savoir exécuter des travaux d'entretien et de maintenance.
-Connaître et respecter les règles de sécurité
-Rigueur
-Discrétion
-Devoir de réserve et sens du service public
-Respecter les consignes et orientations données par la hiérarchie
-Se conformer aux consignes en matière d'hygiène et de sécurité du travail
-Être force de proposition auprès de ses encadrants
-Polyvalence
Grade(s) : Adjoint technique territorial / Adjoint technique principal de 2ème classe / Adjoint
technique principal de 1ère classe
Poste ouvert aux contractuels
Poste à pourvoir au 1er Janvier 2021
Les candidatures sont à adresser à Madame La Maire Direction des Ressources Humaines
- Centre Administratif Jean VIRLOGEUX - Espace Pierre Mendès France - 72200 LA FLECHE
avant le 08 novembre 2020.

