
LA VILLE DE NOISIEL
15 763 habitants – 367 agents – 4 km² de superficie – 50 % d’espaces verts

RECRUTE
Pour les services techniques

UN ÉLECTRICIEN À TEMPS COMPLET (H/F)
Adjoint technique

Sous  l’autorité du  responsable  du  secteur  bâtiment, vous  êtes  chargé  d’assurer  la
surveillance,  la  maintenance et  le  dépannage des installations  électriques ainsi  que la
réalisation de nouvelles installations dans les équipements publics. 

ACTIVITÉS PRINCIPALES :
Vous exécutez les travaux d’entretien courant des installations électriques et réalisez les
interventions urgentes liées à la sécurité des équipements. Vous assurez le diagnostic et le
contrôle des équipements et procédez à leur mise en conformité. Vous avez en charge le
remplacement  des  lampes  d’éclairage  ainsi  que  le  changement  des  petits  appareils
électriques (interrupteurs, prises de courant,…). 

COMPÉTENCES :
Vous avez de solides connaissances en électricité et maîtrisez la réglementation ERP en
matière d’électricité. Vous maîtrisez les techniques de votre métier, vous savez mettre en
application les consignes de sécurité et veiller à l’entretien des outils et matériels mis à
votre disposition. Vous êtes titulaire du permis B. Une expérience sur un emploi similaire
serait un atout.

QUALITÉS REQUISES :
Vous  avez  un  goût  prononcé  pour  le  travail  bien  réalisé.  Vous  savez  faire  preuve
d'autonomie, d'organisation, de disponibilité et d'initiative tout en sachant appliquer les
règles et consignes de votre hiérarchie et répondre aux exigences du service public. Vous
savez travailler en équipe et entretenir de bonnes relations avec vos collègues.

CONDITIONS D’EMPLOI :
Poste à temps complet (35 heures) 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de vacances + 13ème mois + prise
en charge mutuelle
Lieu : centre technique municipal 

Renseignements : 
Dominique Dubuc – Responsable recrutement – 01 60 37 73 47 
Poste à pourvoir au plus vite

Merci de joindre à votre candidature vos CV et lettre de motivation par mail 

 recrutement  @  mairie-noisiel.  f  r   
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