
 

 
 

 
 

LA DIRECTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER 
RECRUTE 

 

Un Technicien référent électricité 
(Cadre d’emploi des Techniciens, catégorie B) 

 
 

La Ville de Saint-Germain-en-Laye gère un patrimoine varié d’environ 135 établissements (153 000 m2 sur 70 
sites). Au sein de la Direction du Patrimoine immobilier, sous la responsabilité du Chef de Service 
Maintenance, vous serez chargé (e) d’assurer l’entretien du patrimoine bâti de la ville sur le volet de 
l’électricité. 

 
 

Activités principales 
- Etudier, chiffrer, suivre les travaux dans le respect des coûts et des délais fixés le domaine de 

l’électricité CFO/CFA, de l’électrotechnique, de la sécurité incendie et du contrôle d’accès dans les 
bâtiments communaux, 

- Suivre les contrats de maintenance concernant les installations électriques et de sécurité incendie, 
- Vérifier les devis et contrôler les factures, 
- Rédiger et mette à jour les descriptifs d’installations, 
- Venir en appui des pilotes d’opération pour apporter son expertise dans le domaine électricité 
- Assurer la veille réglementaire et technique de la direction dans son domaine. 
 

Profil 
Titulaire d’un diplôme de niveau Bac + 2 (BTS ou DUT) en électrotechnique ou génie électrique, ou d’une 
expérience confirmée (au minimum 5 ans) dans le domaine de l’électricité CFO/CFA de bâtiments publics et 
de la sécurité incendie, vous connaissez les techniques de base en bâtiment, les marchés publics, le 
fonctionnement des collectivités et maîtrisez les réglementations en vigueur, le courant faible (téléphonie, 
contrôle d ‘accès, visiophonie, etc…). 

Vous avez le sens de l’anticipation, de la réactivité, de la rigueur et de l’autonomie. 

Permis B obligatoire 
 
Rémunération 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prise en charge des frais de transports en commun à 
hauteur de 50% + possibilité de bénéficier des prestations d’action sociale du CNAS, de la Mutuelle et du 
régime de prévoyance. 
 
Poste à pourvoir au 1er juillet 2020. 
 
 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent être adressées par mél à : 
Monsieur le Maire 

 
recrutement+electricien@saintgermainenlaye.fr 

 
 



 

 
 

 


