
GIEN, le 12 décembre 2018 
 
 
 
 

 
 

 
LA COMMUNAUTÉ DES COMMUNES GIENNOISES 

 
RECRUTE 

1 ELECTRICIEN A TEMPS COMPLET 
Pour exécuter divers travaux électriques d’entretien, de rénovation, d’aménagement sur le 

patrimoine bâti de la collectivité ainsi que sur les éclairages publics. 
 

Poste 
 à pourvoir dès que possible 

 
 
 
Missions : 
  

- Dépannage/entretien/maintenance éclairage public + feux tricolores 
- Montage/démontage illuminations 
- Dépannage/entretien/maintenance dans les bâtiments 
- Branchements provisoires pour les fêtes, manifestations, et cérémonies 
- Remplacement préventif ou curatif des éléments lumineux 
- Maintenance préventive sur les réseaux basse tension 
- Remise en état des installations et appareils défaillants 
- Entretien des outils et des machines 
- Vérification/test des blocs sécurité 
- Réparation de l’outillage électrique des différents services techniques 
- Assure des travaux divers sur les éclairages publics pour le compte de la communauté des 

communes 
- Assure les astreintes Bâtiments  

 
 

Profil : 
 

- Savoir lire et interpréter un plan électrique de montage ou de câblage 
- Respecter rigoureusement les normes d’installation et les normes de sécurité 
- Appliquer les règles d’hygiène et de propreté 
- Savoir mettre en œuvre les techniques de raccordement et de branchement en respectant la 

règlementation en vigueur 
- Savoir choisir et utiliser les outils spécifiques à l’électricité 
- Savoir vérifier et contrôler l’installation avant la mise en service 
- Savoir détecter les anomalies des équipements et les risques d’accidents 
- Savoir assurer la maintenance courante de l’outillage 
- Savoir rendre compte à la hiérarchie 
- Etre titulaire des permis B et Nacelle CACES 1B, 3B 
- Habilitations électriques (Br, B2, Bc…) 
- Connaissances en électrotechniques nécessaires 

 
 
 



 
       Rémunération :  
 

- Rémunération statutaire, 
- Prime forfaitaire annuelle, 
- Tickets restaurant, adhésion CNAS 
 
 

Veuillez adresser votre candidature (Réception des candidatures jusqu’au 31/12/2018) 

        (lettre de motivation manuscrite + C.V. + photo) à : 

Monsieur le Président de la Communauté des Communes Giennoises 
3, chemin de Montfort – B.P. 50114 

45503 GIEN CEDEX 
 

 (Renseignements : M. MILLET Responsable direct au 02.38.29.80.00) 
 
 


