
La Communauté de Communes du Thouarsais
 

Située dans le Nord Deux-Sèvres avec une ville centre Thouars et à proximité de Saumur, Angers
et  Poitiers, la Communauté de Communes du Thouarsais réunit 24 communes et une population
de 36 058 habitants. Dotée d'un cadre de vie de qualité et de nombreux services à la population,
engagée  dans  une  démarche  environnementale  innovante,  la  Communauté  de  Communes
développe un plan pluriannuel d'investissement important.

Recrute
un(e) Électricien(ne) polyvalent(e)

Titulaire ou à défaut contractuel CDD 1 an
à temps complet

Descriptif de l'emploi : 
Sous l'autorité  du Chef d'équipe polyvalente et bâtiment, vous devrez réaliser les travaux d'entretien 
et de maintenance des équipements électriques de la collectivité.

Missions :
Réalisation de travaux d'entretien et de réparation r  elevant de sa spécialité  ( électricité )
- Effectuer le suivi, l'entretien des appareils électriques
- Effectuer les travaux suivant les fiches d'intervention
- Diagnostiquer les pannes et effectuer les réparations 
- Repérer les anomalies de fonctionnement et les risques d'accident liés à un équipement et les signaler
   à sa hiérarchie
- Prendre l'initiative d'une intervention de maintenance courante à titre préventif ou curatif
- Informer les différents responsables des contraintes techniques inhérentes à certains choix
- Utiliser le matériel pour les travaux en hauteur 
- Rédiger les bons de commande 

Entretien courant des matériels et engins
- Nettoyer, entretenir et ranger les outils, matériels et équipements après usage 
- Réaliser les réparations et les dépannages de premier niveau 
- Appliquer les règles d'utilisation et de stockage 
- Renseigner les documents et les carnets de bord relatifs à l'utilisation ou à l'entretien d'un équipement,
  d'un matériel ou d'un engin 
- Signaler les anomalies ( casses, matériels manquants, pannes, … ) 

Aide ponctuelle aux autres services
- Aider à la mise en place de manifestations exceptionnelles

Profil :
- Diplôme CAP à  Bac Pro dans le domaine de l'électricité
- Habilitation électrique BR
- Permis B
- Savoir organiser son travail et gérer son temps
- Savoir appliquer les règles d'hygiène et consignes de sécurité  du travail
- Faire preuve d'autonomie, de rigueur, de discrétion 



Spécificités du poste :  
- Déplacements fréquents sur tout le territoire avec un véhicule de service
- Astreinte possible ( 1 toutes les 5 semaines ) pour assurer une continuité de service

Conditions : 
Rémunération : Cadres d'emploi des Adjoints techniques ( catégorie C ) 

              
Date limite de dépôt des candidatures : 5 septembre 2019

Prise de fonction :  dès que possible

Renseignements complémentaires :
M. BOULORD Frédéric, Chef d'équipe polyvalente et bâtiment – 05.49.67.29.70

Candidatures ( lettre de motivation +  CV ) à adresser par courrier à ou par mail :
Monsieur le Président
Communauté de communes du Thouarsais
Service Ressources Humaines
Hôtel des Communes du Thouarsais
4, rue de la Trémoïlle - BP 160
79104 Thouars cedex
rhrecrutement@thouars-communaute.fr


