
 
 

La ville de La Crèche recherche un électricien(ne) 
(recrutement dès que possible pour une durée de 6 mois) 

 
Descriptif de l'emploi : 
 
Au sein des Services Techniques, placé(e) sous l'autorité du Responsable, vous serez chargé(e) des 
travaux d'électricité, de travaux divers et d'installation des manifestations. 
 

Missions du poste : 
 
-Dans le cadre de la mise œuvre de la sobriété énergétique, l’agent sera force de propositions pour la 
réalisation d’actions alternatives et innovantes . 
- Interventions préventives et correctives sur les équipements électriques dans les bâtiments 
communaux 
- Suivi et actions à entreprendre pour la mise en conformité ERP  
- Réaliser les installations de sonorisation et d'éclairage des manifestations 
- Etudier et réaliser des travaux de rénovation, de réaménagement ou d'équipement neuf des 
installations électriques dans le patrimoine bâti communal, établir, le cas échéant, des devis. 
- Informer, alerter, proposer des actions à son supérieur hiérarchique dans le cadre de ses missions 
- Assurer la responsabilité du bon entretien du matériel mis à sa disposition pour l'exécution des 
tâches 
- Participer aux montages des manifestations, y compris certains  week-end 
- Polyvalence sur des petits travaux TCE 
 
Profils recherchés : 
 
Expérience dans un poste similaire. 
Doit posséder les habilitations relatives à son activité 
CAP-BEP électricien souhaité 
Connaissances en matière de la règlementation électrique, NFC 15-100 
Règles d'hygiène et de sécurité 
Connaissances environnement territorial 
Titulaire du permis B (indispensable) 
Poste impliquant une mobilité physique et le port de charges lourdes, port des EPI 
Sens du service public 
Bon relationnel - sens du travail en équipe 
Autonomie, rigueur et savoir rendre compte de son activité 
Disponibilité, écoute et adaptation 
 
Contact : 
Merci d’adresser votre lettre de motivation + CV (jusqu’au 20 novembre 2022) à : 
Madame Laetitia HAMOT -Maire de la Crèche  
ou par mail à l’adresse suivante : drh@ville-lacreche.fr 
Pour tous renseignements concernant l'offre, vous pouvez aussi contacter : 
Jean Luc MONTOUX, Responsable des services Techniques au 06 12 83 05 54/ou dst@ville-lacreche.fr 


