
 

Val-de-Marne (94) - 19151 habitants - Banlieue Sud de Paris 

La Direction des services techniques, service patrimoine bâti, pôle régie municipale, 
 

RECRUTE  
 

Un électricien (h/f) 
Catégorie C 

 

Missions : 

Remettre en état les installations et appareils défaillants ; 
Diagnostiquer et contrôler les équipements pour prévenir ou mettre fin à une situation de risques ; 
Réalisation de tous travaux électriques du bâtiment : éclairage normal, distribution d'électricité, éclairage de secours, 
chauffage électrique, chauffe-eau, tableaux électriques… ; 
Mises en conformité des installations électriques des bâtiments communaux ; 
Suivi du contrôle périodique annuel des installations électriques et levée des réserves ; 
Garantir un bon fonctionnement des installations préalablement aux commissions de sécurité ; 
Assistance technique pour l'organisation et la mise en place d'un ensemble des manifestations culturelles 
communales (travaux nécessitant d'effectuer des heures supplémentaires) ; 
Montage et démontage de l'installation de sono et d'éclairage ; 
Vérifier et essayer les organes de sécurité ; 
Contrôler l'approvisionnement en matériels et produits ; 
Entretenir les locaux, le matériel et les outils ; 
Installation de câblage réseau simple ; 
Faire remonter l'information et rendre des comptes à la hiérarchie ; 
Renforcer les autres équipes du Centre Technique Municipal en cas de besoin ; 
Porter la dotation vestimentaire et les EPI obligatoires. 

 

Profil : 
 

Connaissances confirmées en électricité (expérience dans un emploi similaire de plus de 3 ans souhaitée) ; 
Connaissance de base du courant faible ; 
Connaissance de la réglementation en vigueur ; 
Lecture et interprétation de plans de câblage, de schémas unifilaires, de notices de raccordement ; 
Utilisation et entretien d’outillage professionnel manuel ou motorisé d’outils manuels et à moteur ; 
Connaissance et application des consignes de prévention et de sécurité ; 
Sens de l'organisation, capacité d'autonomie, réactivité et initiative dans le travail, notamment en cas d'interventions 
urgentes ; 
Bonne présentation et rigueur dans le souci du service public ; 
Relationnel permettant un travail auprès du public et esprit d'équipe ; 
Respect de la hiérarchie et des procédures ; 
Discrétion et respect de la confidentialité ; 
Titulaire d'un CAP / BEP / Baccalauréat professionnel électricité ; 
Permis B valide exigé ; 
Travail occasionnel en hauteur (échafaudages, nacelles). 

 
Horaires :  
 

35 heures par semaine. 
De 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30. 

 
 

Envoyer lettre de motivation manuscrite et curriculum vitae à adresser à l’attention de : 
 

Madame la Maire 
88, avenue du Général de Gaulle 

94550 CHEVILLY-LARUE 
Ou recrutement@ville-chevilly-larue.fr 
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