
Mairie de PIRIAC SUR MER

 
Offre Ref :407679 

   
Commune de Loire-Atlantique - 2 232 habitants - Station balnéaire surclassée 10 000 à 20 000 habitants 

 

Electricien polyvalent
Date de publication :  07/12/2017

Date limite de candidature :  10/01/2018

Date prévue du recrutement :    Dès que possible 

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT TECHNIQUE 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  BEP ou CAP

Descriptif des missions du poste :   
==> Vous serez affecté(e) au service bâtiment placé(e) sous la responsabilité du chef 
d'atelier, lui même sous l'autorité du responsable du centre technique municipal, rattaché à la 
direction des services Techniques et de l’urbanisme  
 
Missions principales : 
 
- Assurer les interventions d'électricité sur le patrimoine bâti communal 
- Réparation, installation et dépannage en électricité 
- Mise en oeuvre de toutes mesures conservatoires nécessaire à assurer la sécurité des biens 
et des personnes 
- Gestion des stocks 
- Evaluation des risques à travailler dans un milieu occupé 
- Estimation des besoins en fournitures et équipements en lien étroit avec le responsable 
d'atelier 
 
Activités secondaires : 
 
- Intervention possible sur des travaux basiques de plomberie, maçonnerie et carrelage 
Une expérience dans ces domaines serait appréciable 
- Nettoyage du marché le samedi ponctuellement en saison 
 
 

Profil recherché :  
- Connaissance générale en électricité bâtiment 
- Connaissance de la NFC 15100 
- Maîtrise des règles d'hygiène et de sécurité appliquées au travail 
- Permis B obligatoire et C fortement apprécié 
- L’agent devra savoir travailler en totale autonomie et s’intégrer facilement dans un groupe 
- Respect de la hiérarchie et des directives de travail imposées 
- Sens du travail bien fait, souci du détail, conscience professionnelle 
- Doté d'une grande adaptabilité, organisé et polyvalent 
- Assiduité 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  PIRIAC SUR MER

Service d'affectation :  Atelier Bâtiment

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 



 

N° Horaires Commentaires

1

Lundi : 8h00-12h00 13h30-17h30 
Mardi : 8h00-12h00 13h30-17h30 
Mercredi : 8h00-12h00 13h30-17h30  
Jeudi : 8h00-12h00 13h30-17h30  
Vendredi : 8h00-12h00 13h30-16h30  
Samedi :  
Dimanche : 

RTT un vendredi sur 2 sauf en période estivale 

Les horaires sont-ils fixes ?   Oui

Astreintes :   Astreintes estivales en alternance avec les autres agents du CTM

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Rattachement hiérarchique :   Chef de service

Fonctions d'encadrement :   0 agent

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  Régime indemnitaire, prime annuelle, participation employeur à la prévoyance, COS44 

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
Mairie de PIRIAC SUR MER 
3, rue du Calvaire 
BP 42023 
44420 PIRIAC SUR MER  
  
Informations complémentaires : Adresser lettre de motivation et CV à Monsieur Le Maire par 
courrier : 3 rue du Calvaire 44420 PIRIAC SUR MER ou par mail : mairie@piriac.net 
Renseignements sur le poste auprès de Jean-François TOBIE au 06.62.90.50.19 

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


