
 

 AGENT POLYVALENT DE MAINTENANCE DES BÂTIMENTS.  

 SPÉCIALITÉ ÉLECTRICITÉ. 

 
Employeur 
Mairie de MONTMAGNY 
10 rue du 11 Novembre 
95360 MONTMAGNY 
 
Commune de 14 021 habitants, Membre de la Communauté d’Agglomération Plaine Vallée. 

 

DESCRIPTIF DE l’EMPLOI 
 

Métier : Chargé ou chargée de maintenance du patrimoine bâti 

Famille métier : Architecture, bâtiment et logistique > Maintenance des bâtiments tous corps d'état 

Grade(s) recherché(s) : Adjoint technique, Adjoint technique principal de 1ère classe, Adjoint technique 

principal de 2ème classe, Agent de maîtrise  

Emploi permanent / Temps de travail : Complet, 1607h / an 

Poste à pourvoir : Dès que possible 

Date limite de candidature : 21/02/2023 

Sous l'autorité du Responsable de pôle et Directeur des services techniques, vous maintenez en état de 

fonctionnement et effectuez les travaux d'entretien de premier niveau dans un ou plusieurs corps de métiers 

du bâtiment, en suivant des directives ou d'après des documents techniques.  

Spécialité électricité :  vous assurez des interventions d'électricité sur le patrimoine bâti de la ville. 

 

MISSIONS 
 

o Diagnostic et contrôle des équipements relevant de sa ou ses spécialités,  

o Informer les différents responsables des contraintes et difficultés techniques inhérentes à certains 

choix,  

o Appliquer les normes et techniques de mise en œuvre des matériaux et matériels,  

o Détecter et signaler les dysfonctionnements et dégradations constatés sur un bâtiment,  

o Diagnostiquer la limite au-delà de laquelle l'appel à un spécialiste est indispensable,  

o Suggérer une intervention de maintenance courante à titre préventif ou curatif,  

o Mettre en œuvre des processus de travail écoresponsables utilisant des matériaux écologiques,  

o Travaux d'entretien courant des équipements relevant de sa ou ses spécialités,  

o Réaliser des travaux relevant de sa spécialité de niveaux 2 et 3,  

o Réaliser les opérations de maintenance de niveau 1 en dehors de sa spécialité, 

o Lire un plan et interpréter les représentations techniques,  



o Effectuer sommairement un relevé de plan, un croquis coté, un devis descriptif et/ou quantitatif,  

o Coordonner son intervention avec d'autres corps de métiers,  

o Organiser son chantier dans le respect des règles sanitaires et environnementales afin de limiter les 

nuisances, recycler les déchets, assurer l'information des usagers,  

o Utiliser le matériel pour travaux en hauteur,  

o Conduire un véhicule,  

o Diagnostic et contrôle des équipements relevant de sa ou ses spécialités,  

o Informer les différents responsables des contraintes et difficultés techniques inhérentes à certains 

choix,  

o Appliquer les normes et techniques de mise en œuvre des matériaux et matériels,  

o Détecter et signaler les dysfonctionnements et dégradations constatés sur un bâtiment,  

o Diagnostiquer la limite au-delà de laquelle l'appel à un spécialiste est indispensable,  

o Suggérer une intervention de maintenance courante à titre préventif ou curatif,  

o Mettre en œuvre des processus de travail écoresponsables utilisant des matériaux écologiques,  

o Travaux d'entretien courant des équipements relevant de sa ou ses spécialités,  

o Réaliser des travaux relevant de sa spécialité de niveaux 2 et 3,  

o Réaliser les opérations de maintenance de niveau 1 en dehors de sa spécialité,  

o Lire un plan et interpréter les représentations techniques,  

o Effectuer sommairement un relevé de plan, un croquis coté, un devis descriptif et/ou quantitatif,  

o Coordonner son intervention avec d'autres corps de métiers,  

o Organiser son chantier dans le respect des règles sanitaires et environnementales a1in de limiter les 

nuisances, recycler les déchets, assurer l'information des usagers,  

o Utiliser le matériel pour travaux en hauteur,  

o Conduire un véhicule,  

o Assurer des interventions d'électricité sur le patrimoine bâti de la ville,  

o Réparation, installation et dépannage en électricité,  

o Mise en œuvre de toute mesure conservatoire nécessaire à assurer la sécurité des biens et des 

personnes,  

o Gestion des stocks de façon partagée avec les autres électriciens de l'équipe ainsi que les 

approvisionnements sur son secteur,  

o Évaluation des risques à travailler dans un milieu occupé,  

o Information aux usagers et dépôt des avis de passage, 

o Rédaction des fiches d'intervention, en prenant en compte les fournitures et le temps passé, 

o Estimation des besoins en fournitures et équipements en lien étroit avec le responsable du pôle. 

 

 

 

 

 

 
 



 

PROFIL DU CANDIDAT 
 

o BEP ou CAP électricien, 

o Expérience significative dans le domaine de l'électricité bâtiment, 

o Bonne maîtrise des techniques de mise en œuvre des matériaux et matériels électriques, bonne 

connaissance de leur entretien, 

o Capacité à utiliser des machines électroportatives en toute sécurité,  

o Capacités rédactionnelles (fiche d'intervention),  

o Capacité à expliquer la nature des interventions aux usagers (mise en sécurité, remplacement du 

matériel ... ). 

 

 

CONTACT 

 

Merci de faire parvenir votre lettre de motivation et votre CV : à l’attention de Monsieur le Maire. 

 

Monsieur le Maire 

10 rue du 11 Novembre 

95360 MONTMAGNY 

Ou par mail : Victor.lemos@ville-montmagny.fr ; laura.bezin@ville-montmagny.fr 
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