LA VILLE DE CHÂTELLERAULT RECRUTE
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES ET SUPERSTRUCTURES

Pour le service GEPB - Pôle Maintenance et dépannage

RESPONSABLE ÉQUIPE ÉLECTRICIENS
A TEMPS COMPLET
(Cadre d'emplois des Agents de maîtrise)
Au sein du service GEPB – Pôle Maintenance et dépannage, vous managez une équipe de 5 électriciens afin,
d’assurer la maintenance des bâtiments de la Ville et de la Communauté d’Agglomération de Grand
Châtellerault situés à Châtellerault.
Pour cela, vous devrez :
• Animer et coordonner l'action de l'équipe électricité
• Planifier les demandes d'entretien préventifs et curatifs, réaliser des devis
• Procéder à des interventions de maintenance, d'entretien et de dépannage en courant fort et courant
faible.
• Réaliser des travaux de modification et d'amélioration (petits chantiers d'électricité) dans le respect des
normes .
• Recenser / constater et analyser des anomalies, des pannes, des dysfonctionnements de matériels,
équipements, installations spécifiques à l'électricité.
• Évaluer les besoins (fournitures, heures de MO). Commander les fournitures nécessaires aux
chantiers et assurer un suivi des stocks.
• Mettre en conformité les installations en s’appuyant sur les rapports annuels des bureaux de contrôle.
• Informer les responsables du calendrier des opérations, des solutions techniques retenues, des
difficultés rencontrées et du stade d'avancement des interventions.
• Assister si besoin une autre équipe du Pôle Maintenance et dépannage.
Vous êtes également garant du bon usage du matériel, de l'outillage, du véhicule mis à votre disposition (et
celle des agents) ainsi que du maintien de la propreté de l'atelier
Titulaire d'un CAP d’électricien minimum et disposant d'une expérience significative dans le domaine de
l’électricité et de la gestion d’équipe, vous présentez un intérêt pour la maintenance des bâtiments et maîtrisez
l’outil informatique (tableur, traitement de texte) . Organisé(e) et rigoureux(se), attentif(ve) à la sécurité, vous
en connaissez la réglementation pour le matériel et les produits liés à votre métier, ainsi que les gestes et
postures adéquats .
Habitué(e) à l'exercice d'activités en milieux occupés, vous connaissez les contraintes liées à la maintenance
des bâtiments publics : information des utilisateurs, organisation, sécurité et propreté des chantiers.
Autonome, vous vous montrez réactif(ve) et capable d'initiatives. Votre esprit d'équipe, disponibilité et goût du
travail bien fait seront des atouts pour ce poste. Le permis B est exigé.
Conditions de travail : travail au sein d'une équipe – 35h/semaine
Poste à pourvoir le 01/10/2019.
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle. Ville adhérente au CNAS + COS.
Les candidatures (lettre de motivation avec CV et dernier arrêté de situation administrative pour les
titulaires) sont à adresser par courrier - à l'attention de Monsieur le Maire de la Ville de Châtellerault,
DRH, 78 boulevard Blossac – BP 619, 86106 CHATELLERAULT Cedex
ou par mail – recrutement@grand-chatellerault.fr

