ELECTRICIEN (H/F)
Commune touristique surclassée 20 à 40 000 habitants, Samoëns recherche un électricien pour l’entretien des
équipements et bâtiments municipaux.
Au cœur de la Haute-Savoie dans un environnement privilégié, Samoëns offre la possibilité à des candidats(tes) motivés
d’évoluer dans un cadre privilégié tout en développant leurs compétences « métier » et en étant accompagnés par une
équipe dynamique et à l’écoute.
Rattaché à la Direction des Services Techniques, sous l’autorité fonctionnelle du responsable du Centre Technique
Municipal, l’agent est chargé de maintenir en état de bon fonctionnement électrique les équipements et bâtiments
municipaux. En collaboration avec le responsable bâtiment, il effectuer les travaux d’entretien de premier et second
niveau en électricité.

MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE
Effectuer l’entretien et la maintenance des installations électriques :
- Réalisation des travaux neufs, de rénovation, d'entretien ou de dépannage des installations électriques du patrimoine
bâti ;
- Réalisation de travaux de dépannage des installations électriques, des alarmes incendie, éclairages de secours,
systèmes de ventilation et systèmes de contrôle d'accès des bâtiments communaux, ne nécessitant pas le recours à
un prestataire extérieur ;
- Maintien en conformité des installations et contrôle périodique de leur bon fonctionnement ;
- Participer au montage et démontage des illuminations de Noël.
Participer à la préparation et au suivi des manifestations :
- Mise en place des installations électriques temporaires ;
Participer à la viabilité hivernale (déneigement non motorisé)

MISSIONS SECONDAIRES DU POSTE
Participer à l’entretien et la maintenance des équipements sportifs et de loisirs :
- Renfort auprès de l’agent chargé de l’entretien et la maintenance des équipements en cas de besoin ;

Profil recherché :
Titulaire du permis B
Diplôme de niveau 4 ou 5 en électricité (BAC pro ou BTS) et/ou expérience significative dans ces domaines
Habilitation électrique
CACES PEMP (R486) en cours de validité
Compétences nécessaires :
Connaissance appréciée du fonctionnement des collectivités territoriales mais non obligatoire,
Connaissances des différentes techniques du bâtiment, méthode de diagnostic, sécurité incendie,
Notions techniques en construction
Qualités requises :
Savoir rendre compte et tenir un plan de charge,
Faire preuve de rigueur et d'initiatives personnelles pour organiser le travail,
Être force de proposition et de conseil pour l'amélioration du fonctionnement du service ;
Capacité à travailler en équipe ;
Autonomie ;
Ponctuel et assidu ;
Conditions du poste de travail :
Temps complet 35h,
Astreintes saisonnières (Viabilité hivernale et évènementiel) par alternance

Emploi permanent à pourvoir dès que possible
Cadre C de la fonction publique territoriale (filière technique), ou contractuel (art. 3.2 de la loi 84-53)
Temps complet
Rémunération : Statutaire + régime indemnitaire (IFSE et CIA) + tickets restaurants + participation à la prévoyance
Poste à pourvoir dès que possible
Candidatures à adresser avant le 15 avril 2022 à M. le Maire par courrier au 33, Place des Dents Blanches – 74 340
SAMOËNS – ou par mail au Service RH : drh@mairiedesamoens.fr
Renseignements :

