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Employeur Mairie de DOMONT
Commune, DOMONT, Val-d'Oise (95)

Située à proximité de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle et à 25 mn de la Gare du Nord (ligne H), la ville de

Domont, se caractérise par ses nombreux espaces verts qui contribuent à un cadre de vie agréable et de

qualité. Le tissu associatif est très développé et très actif dans la vie des habitants.

Service Techniques

Grade(s) Adjoint technique

Adjoint technique principal de 1e classe

Adjoint technique principal de 2e classe

Famille de métiers Patrimoine bâti

Missions Au sein d'une équipe, vos missions seront organisées autour de 2 axes et  vous aurez à charge :

-  de procéder d'une part aux interventions préventives, de maintenance et curatives sur les installations électriques :

gestion des opérations courantes de maintenance (remplacement d'appareillage, de PC, d'inter, disjoncteur ou autres

appareils électriques, serrage de connexions etc..) ; contrôle des installations électriques et des blocs secours, recherche

de pannes et dépannage urgent etc...)

- d'assurer les installations électriques provisoires, sonorisation...ainsi que leur maintenance et dépannage lors des

manifestations municipales (utilisation de la nacelle élévatrice...)

- Et d'autre part réaliser les opérations de maintenance tous corps d'Etat en fonction des besoins du service;  préparation et

installation de toutes les manifestations de la ville (Foire d'automne, Cirque, Elections, Marché de Noël...)  participation aux

déménagements des écoles, des crèches, des associations...

- de maintenir en état de propreté l'atelier dédié au matériel électrique

Profil du candidat Idéalement vous maîtrisez les savoir-faire suivants :

- Capacité à diagnostiquer les pannes

- Aptitude à définir les besoins

- Connaissance des métrés en vue de préparer les chantiers nécessaires à la rénovation ou remise en état des installations

Vous maîtrisez également les savoirs suivants:

- Connaissances de l'électricité et du matériel électrique

- Connaissance générale des symboles pour la lecture de schémas

- Connaissance des règles de sécurité relatives aux installations électriques et aux ERP

- Doté(e) de capacités relationnelles envers divers  publics (administrés, collègues)

- Vous savez lire et interpréter un plan électrique de montage ou de câblage

- Rigoureux, réactif, discret et autonome, vous serez amené(e) à participer aux astreintes de la commune

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + COS + CNAS

Permis B Obligatoire

Poste à pourvoir le 10/03/2020

Type d'emploi Emploi Permanent

Temps de travail Temps complet

Envoyer CV et lettre de motivation

Monsieur le Maire

47 rue de la Mairie

95330 DOMONT

ou grh@domont.fr


