
La Mairie d'Angoulême recrute
 au sein de la Direction des Bâtiments et de la Logistique

 Service Maintenance Régie
---

Agent(e) de Maintenance Polyvalent(e) des Bâtiments - Spécialité Électricité
(Cadre d’emploi des Adjoints Techniques – Cat. C)  (H/F)

Sous la responsabilité du Chef de Service Maintenance Régie, vous aurez en charge les missions suivantes :

Installer ou réparer les équipements électriques des bâtiments
Réparer ou remplacer toutes installations électriques
Réaliser un diagnostics du dysfonctionnement sur site, confectionner les pièces de remplacement et 
réparer sur site
Intervention possible d’urgence pour rétablir l’électricité ou la sécurité en zone électrifiée dans les lieux
sensibles

Entretenir les outils de travail
Contribuer à la maintenance de l’atelier ( rangement, organisation, propreté )
Participer au contrôle régulier de l’état des machines-outils et outils 
Réaliser les opérations de maintenance nécessaires ( nettoyage, huilage...)

Contribuer à la gestion des fournitures stockées pour la spécialité
Informer  le  service  achats/approvisionnement  des  besoins,  proposer  les  fournitures  à  stocker  et
celles qui devront être commandées au cas par cas.
Donner un avis sur les qualités techniques des produits acheter.

Participer à la valorisation des travaux
Renseigner  la fiche d’intervention dans le logiciel de gestion de la maintenance ( heures passées,
matériel utilisé et temps d’utilisation, fournitures consommées pour le chantier...)

. Compétences attendues : 
- Maîtriser l’électricité, ses équipements et ses risques
- Connaissance des éléments de base en automatisme, domotique, électronique, mécanique générale.
- Connaissance des règles de sécurité sur un chantier et du travail sous tension
- Savoir dessiner et lire un plan 
- Savoir réaliser des saignées, supports, chemins de câbles
- Savoir positionner et équiper des armoires électriques.
- Savoir réaliser une installation, sa mise sous tension et ses contrôles
- Savoir utiliser les appareils de mesure et de contrôle
- Savoir définir un périmètre de sécurité
- Respectueux des règles de sécurité et des consignes et apte à les faire
- Capacité à travailler en équipe, capacité d’autonomie et de prise de décision technique

. Profil souhaité : 
- Formation de base  (CAP ou BEP Électricien et/ou expérience sur poste similaire
- Permis B obligatoire 
- Habilitations aux risques d’origine électrique B2V, BR, BC, HO, habilitation monteur d’échafaudages

 . Contraintes ou sujétions particulières :
- Disponibilité (participation aux installations pour les festivals)
- Astreintes

Conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires 
requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26/01/1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret 
régissant le cadre d'emplois correspondant. Il est a rappeler toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

Merci d'adresser votre dossier de candidature composé de votre lettre de motivation, votre CV, 
Date limite de dépôt des candidatures : 31 octobre 2019

M. le Maire de la Ville d'Angoulême Direction des Ressources Humaines,
 1 place de l'Hôtel de Ville, 16000 ANGOULEME

drh-recrutement@mairie-angouleme.fr


