Des bords de Loire aux marais, la Ville de Couëron se développe dans le respect d’un cadre de vie alliant nature et modernité.
A seulement 15mn de Nantes, elle est attachée à son identité et à son ancrage dans la Métropole nantaise.
Dynamique et solidaire, Couëron assure un service public de proximité sur l’ensemble de son territoire à la faveur de services
municipaux qui œuvrent quotidiennement pour le bien-être de ses 21 000 habitants.

La Ville de Couëron recrute
pour son service patrimoine bâti

un·e électricien.cienne
Cadre d’emploi des adjoints techniques
Recrutement par voie contractuelle (contrat d’une durée de 9 mois)
MISSIONS
Vous réalisez des travaux d’entretien, de maintenance et de création d’équipements électriques sur le
patrimoine communal selon les consignes et la planification établies par votre responsable. Vous
procédez à des relevés d’installations pour la réalisation de plans techniques et à l’évaluation des
quantités à commander.
Dans un souci de bon fonctionnement du secteur de la maintenance bâtiments, vous apportez
ponctuellement votre appui aux autres agents de l’équipe pour des tâches non expertes.
Votre savoir-faire s’exerce dans le respect des règles de l’art liées à votre domaine d’intervention. Vous
veillez au respect des règles d’hygiène et de sécurité, notamment à la mise en place des équipements
de protection collective et à l’utilisation des équipements de protection individuelle.

ACTIVITÉS











Participer au diagnostic du patrimoine bâti, tester/détecter les dysfonctionnements des
bâtiments et installations et proposer des solutions techniques de résolution préventives ou
curatives
Procéder à la création et/ou modification d’installations électrique BT
Effectuer des interventions sur des dispositifs de courants faibles (alarmes, téléphonie,
réseaux V.D.I.)
Réaliser le câblage suivant le schéma donné / lecture de plan
Effectuer le raccordement et la mise en service.
Contrôler la liste du matériel manquant et informer votre hiérarchie.
Savoir estimer/quantifier les besoins en matériels par type d’intervention
Clôturer une intervention et rendre compte de votre activité aux services ou personnes
concernées.
Appliquer les instructions sécurité qualité et environnement dans le respect des consignes

COMPÉTENCES
De formation CAP/ BEP en Électrotechnique / Bac pro (de préférences en électricité-électrotechniqueélectronique), vous maîtrisez les procédés et la pratique du métier d’électricien et justifiez d’une
expérience confirmée dans ce domaine. Vous disposez d’une habilitation électrique BR B2V BC.
Un CACES ou d’une autorisation de conduite R486 (PEMP nacelles) ainsi qu’une habilitation montage
et démontage d’échafaudage roulant et fixe seraient un plus. Permis B indispensable.
Vous maitrisez les règles d’hygiène et de sécurité au travail, les gestes et postures professionnelles et
savez les appliquer.
Votre capacité à établir un diagnostic des dysfonctionnements, à proposer des solutions et à en
estimer les moyens de mise en œuvre vous permet d’être autonome, réactif et force de proposition.
Vous avez le sens du travail en équipe et êtes à l’écoute de vos interlocuteurs pour améliorer la qualité
du service rendu.

CANDIDATURES :

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 20/11/2020
DATE DE PRISE DE POSTE SOUHAITÉE: 1er janvier 2021
CONTACT : Alain Pennarguear, responsable de la maintenance ces bâtiments 02 40 38 51 46
POUR POSTULER : merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation + prétentions
salariales et / ou dernier bulletin de salaire), en précisant l’intitulé du poste, à l’attention de Madame
le Maire de préférence par courriel à contact@mairie-coueron.fr
ou par courrier :
Mairie de Couëron
8 place Charles-de-Gaulle
44 220 Couëron

