LA COMMUNE DES EAUX-BONNES
(373 habitants - Pyrénées-Atlantiques - Station de ski et thermalisme)
Département des Pyrénées-Atlantiques
RECRUTE
UN ÉLECTRICIEN
(Poste à temps complet – 35 heures / semaine)

Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux
I. ACTIVITÉS PRINCIPALES
Sous l’autorité du Maire, et sous la responsabilité du responsable des services techniques, vous serez chargé(e) plus particulièrement :
Réaliser des travaux sur l'ensemble des équipements de la commune,
Intervenir sur les installations électriques en maintenance préventive et curative, y compris en urgence,
Réaliser des opérations de rénovation en électricité (amélioration),
Accompagner le bureau de contrôle qui effectue les vérifications électriques sur les bâtiments,
Lire, analyser, proposer, chiffrer et mettre en œuvre des solutions techniques à partir de rapports de contrôle
réglementaire, effectuer les levées de prescriptions électriques,
Assurer le suivi et la maintenance sur les installations d'éclairage public,
Participation manifestations (élection, fête nationale, sonorisation, branchement coffret électrique ...),
Repérer les dégâts occasionnés sur le domaine public communal, les travaux à entreprendre et remonter l’information
au supérieur hiérarchique direct,
En fonction des nécessités de service : intervenir en renfort sur les services techniques et participer aux opérations de
déneigement.
-

Être titulaire d'un CAP d'électricien ou vous possédez de solides compétences dans ce domaine
Maîtriser la réglementation et les normes électriques et sécurité incendie et SSI
Savoir lire un schéma électrique et y apporter des mises à jour
Connaître la réglementions ERP et ERT
Être apte à procéder au diagnostic des problèmes techniques
Connaître et savoir appliquer les règles de sécurité et de prévention sur chantier, en atelier, et du travail sous tension,
Savoir utiliser des appareils de mesure électrique,
Avoir des aptitudes pour des travaux intérieurs et extérieurs
Avoir le sens du travail en équipe et êtes aussi autonome
Posséder le permis VL et les habilitations électriques (B1V, B2V, BR),
Savoir conduire des équipements de travail mobiles automoteurs (nacelle élévatrice…),
CACES engins de chantier 1 et 4, CACES PEMP appréciés.

III. CONDITIONS D'EXERCICE
-

Disponibilité, polyvalence et rigueur,
Horaires éventuellement irréguliers en fonction des obligations de service, des conditions climatiques et des urgences,
Participation au dispositif d'astreinte possible en fonction des saisons touristiques,
Relations aux élus et aux usagers,
Devoir de réserve et sens du service public,
Déplacements permanents sur les sites d’intervention : Eaux-Bonnes, les quartiers d’Aas et d’Assouste, et la station de
ski de Gourette.

IV. DÉPÔT DES CANDIDATURES

Date limite de dépôt des candidatures : le 30 septembre 2021, à 8 heures.
Les candidatures devront être déposées par voie électronique sur le site www.cdg-64.fr, onglet "Emploi et recrutement",
rubrique "Offres d’emploi", puis "Postuler à un recrutement suivi par le CDG 64" ou à l'aide du lien suivant :
http://recrutement.cdg-64.fr/recherche.php Les correspondances seront adressées aux candidats par courriel (convocations,
lettres de réponse). Il est impératif de consulter régulièrement votre boîte de réception mail et les courriers indésirables.

V. POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE
Pôle valorisation des compétences et des organisations du Centre de Gestion - Tél 05.59.90.18.23 – recrutement@cdg-64.fr

VI. POSTE À POURVOIR
1er novembre 2021
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