Annonce
LA VILLE DE SAINT CLOUD
Hauts de Seine
29 436 habitants – 5 km de Paris
Très bien desservie (tram, bus, métro, train et A 13)
Recrute par voie contractuelle ou statutaire

UN OUVRIER DE MAINTENANCE DES BÂTIMENTS,
Spécialité électricien (H/F)
Cadre d’emploi des Adjoints techniques
Sous l’autorité du Coordinateur régie bâtiment, vous assurez les missions suivantes :
- Intervenir dans tous les bâtiments de la ville
-Tous Travaux de dépannage et mise en sécurité électrique des installations intérieures ou extérieures des
bâtiments communaux en basse tension et en courant faible hors télécom,
-Tous travaux de réalisation d’installations basiques (éclairage, prise de courant, etc…)
-Dimensionnement et réalisation d’installations de distributions événementielles en intérieure ou en
extérieure,
-Permanence pour assistance force ou sonorisation lors de manifestations,
-Polyvalence,
-Identification des potentielles situations à risque et autres non conformités et remontée d’informations
- Prendre pleinement part à l’astreinte bâtiment
- Prendre pleinement part à la logistique globale des ateliers (transport des outils, matériaux, déchets, etc...)

Conditions d'emploi : Travail sur chantiers intérieurs et extérieurs, en toutes saisons et conditions
climatiques. Travail courbé et agenouillé, port de charge, manipulation d’outils dangereux, travail en
hauteur. Montage d’astreinte obligatoire à raison de 6 semaines par an minimum. Port d’uniforme de la
régie. Port de vêtements et chaussures de sécurité, ainsi que tout EPI nécessaire. Outillage du service
Titulaire d’un CAP électricien et du permis VL, vous êtes organisé(e), rigoureux(se), ponctuel(le) et
disponible et vous avez de bonnes aptitudes à travailler en équipe.

Recrutement immédiat
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année
+ CNAS + Politique de formation développée
Merci d’adresser votre candidature à Monsieur le Maire de Saint-Cloud par mail :

recrutement@saintcloud.fr
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