
                                          LA MAIRIE D’IS-sur-TILLE 

Recrute 

Un agent technique polyvalent bâtiments spécialisé en électricité (h/f) 

 

Sous l’autorité du responsable hiérarchique, au sein d’une équipe, vous serez chargé(e) de maintenir en état 

de fonctionnement et d’effectuer les travaux d’entretien et dépannage de premier niveau dans plusieurs corps 

de métiers du bâtiment : électricité, plomberie, peinture… 

 

La mission principale : 

 Pour les interventions électriques :  

- diagnostiquer et contrôler des équipements (détecter les dysfonctionnements, appliquer la 

réglementation des établissements recevant du public...),  

- effectuer des travaux électriques et l’entretien courant des équipements. 

 

Les missions secondaires : 

 Dans le cadre de la maintenance des bâtiments :  

- effectuer des travaux courants se rapportant à l’entretien des bâtiments et équipements (plomberie, 

peinture, menuiserie, carrelage…),  

- diagnostiquer les dysfonctionnements.  

 

 Effectuer des missions ponctuelles ou saisonnières ne relevant pas de sa spécialité en fonction des besoins 

de la collectivité (viabilité hivernale, participer à l’organisation des séances de cinéma, logistique – entretien de 

la piscine intercommunale…) 

 

Les spécificités du poste : 

- Compétences et expérience requises dans le domaine de l’électricité, courant fort, courant faible, 

- Etre en mesure, à moyen terme, sous la responsabilité et la tutelle du régisseur communal, de contribuer 

au bon fonctionnement de la salle des fêtes polyvalente, à la tenue d'une régie son et/ou lumière simple. 

 

 Compétences et qualités requises : 

- Lire et comprendre une notice d’entretien. 

- Qualités relationnelles, autonomie, polyvalence, rigueur, dynamisme et disponibilité  

- Savoir rendre compte à la hiérarchie. 

- Posséder des notions de règles de sécurité, risques vis à vis du public, réglementation en matière 

d’hygiène et sécurité. 

 

 Profil recherché : 

- Expérience sur un poste similaire exigée (dans le secteur public ou privé). 

- BEP ou CAP électricité exigé. 

- Permis B exigé et véhicule + être titulaire des habilitations électriques B1V, BR. 

 

 Conditions d’emploi : poste à pourvoir rapidement, contrat de 6 mois renouvelable. 

Emploi à temps complet 35 H 00. Rémunération calculée sur la grille indiciaire des adjoints techniques 

territoriaux.  

 

Merci d’adresser votre candidature jusqu’au 3 mars 2020, C.V. et lettre de motivation à : 

Monsieur Le Maire – 20 place du Général Leclerc – 21120 Is-sur-Tille  ou  mairie@is-sur-tille.fr 
 

mailto:mairie@is-sur-tille.fr

