
La Commune de SAINT DENIS EN VAL (7675 habitants) 

Recrute pour son service TECHNIQUE 

UN ELECTRICIEN DU BATIMENT (H/F) à temps complet 

Catégorie des adjoints techniques (catégorie C)  

Titulaire ou à défaut contractuel  
Poste à pourvoir pour le plus tôt possible  

 
Sous la responsabilité du Directeur des Services Techniques et de son adjoint, vous 

assurerez : 

 

Missions confiées : 

 

- Activités principales :  

- Réalisation des travaux d’entretien ou d’aménagement de 1er 

niveau, en suivant et respectant les consignes transmises par la 

hiérarchie, dans le domaine de l’électricité :  

 diagnostic de pannes 

 application d’éventuelles mesures de protection 

 dépannage d’une installation courante 

 réalisation d’une installation simple 

 maintenance courante de l’outillage utilisé 

- accompagnement et suivi des entreprises extérieures intervenant sur 

les installations électriques communales et chargées des contrôles 

réglementaires sur les ERP 

- installation, enlèvement et révision des décorations de fin d’année à 

positionner sur le domaine public 

- montage, démontage et transport des installations et matériels 

nécessaires à l’organisation des manifestations gérées par la commune 

ou associations dionysiennes 

- réalisation des chantiers d’électricité en régie : câblages et 

installations diverses courants forts ou faibles  

 

- Activités secondaires :  

 

- Entretien et nettoiement des espaces et voies publics 

- Mise en sécurité et nettoyage du marché hebdomadaire 

- Participations ponctuelles à l’organisation, la mise en place des 

festivités gérées par la municipalité 

- Participation à l’installation et au démontage des bureaux de vote 

lors des scrutins nationaux ou locaux 

- Possibilité d’intervention, en cas de nécessité, 1er degré sur le 

réseau communal d’éclairage public 

 

Profil : 

- Très bonnes connaissance en matière d’électricité bâtiment 

- Bonnes connaissances de la réglementation s’appliquant aux ERP et 

appliquer cette réglementation 

- Savoir diagnostiquer les dysfonctionnements et la limite au-delà de 

laquelle l’appel à un spécialiste est indispensable 

- Savoir respecter le plan d’entretien journalier transmis par la hiérarchie et 

savoir organiser son travail en fonction des consignes écrites ou orales 

transmises 



- Capacité à travailler en équipe 

- Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité au travail 

- Dynamisme, réactivité et autonomie dans son travail, sens du service 

public  

- Prendre soin du matériel de travail utilisé et veiller à son bon entretien 

courant 

- Rester à la pointe des nouvelles technologies (appareils, lampes, 

économies d’énergie, automatismes, matériaux en général) 

 

Contrainte du poste :  

- Réalisation d’astreintes pour mise en sécurité et nettoyage du 

marché hebdomadaire (dimanche) et pour la viabilité hivernale  

- Travail à l’intérieur ou à l’extérieur par tous les temps et toutes les 

saisons 

- Port de vêtements de sécurité et professionnels obligatoire 

- Possibilité ponctuellement de port de charges lourdes. 

 

Rémunération :  

Statutaire + prime de fin d’année + régime indemnitaire 

 

 

Candidatures manuscrites et CV à adresser avant le 20 novembre 2018 à :  

 

M. le Maire - Mairie de Saint Denis en Val 

60 rue de St Denis - 45560 SAINT DENIS EN VAL 

ou mairie@saintdenisenval.com 

 

Renseignements auprès de Philippe DAUVERGNE, DST,  au 06 86 17 58 90  

mailto:mairie@saintdenisenval.com

