
 
LA DIRECTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER 

RECRUTE 
 

UN ÉLECTRICIEN (H/F)  
(Cadre d’emploi des adjoints techniques - catégorie C) 

 

Pour la direction du Patrimoine immobilier, au sein de la régie bâtiment composée de 16 agents et 
située au Centre Technique Municipal, vous réalisez des interventions sur les installations électriques 
des bâtiments municipaux (répartis sur 90 sites). Vous êtes sous la responsabilité du Chef de Service 
Maintenance et des responsables de la Régie Bâtiment et collaborez étroitement avec le technicien 
référent électricité.  

 

Activités principales : 

- Diagnostiquer et dépanner les installations électriques en courant fort et faible ;  
- Réaliser les travaux de mise en conformité électrique (levée d’observations suite aux 

réserves formulées par le contrôle périodique) ;  
- Mettre en œuvre toute mesure nécessaire afin d’assurer la sécurité des biens et des 

personnes ;  
- Organiser son chantier dans le respect des règles de sécurité ; 
- Détecter tout dysfonctionnement (dégradations constatés sur un bâtiment…) et remonter 

les informations à son responsable ;  
- Assister aux commissions de sécurité ;  
- Très ponctuellement, venir en renfort pour quelques tâches polyvalentes internes à la régie 

bâtiment et aussi auprès d’autres services du CTM : voirie, espaces verts, atelier mécanique, 
etc. 

 

Profil :  
Diplômé d’un BAC ou BEP d’électricien, vous possédez des connaissances techniques pour les 
dépannages sur les installations électriques de bâtiment et vous appréciez les interventions sur le 
terrain.  Vous maîtrisez la réglementation en matière de sécurité incendie et dans le domaine des 
Etablissements Recevant du Public (ERP). Vous avez un sens de l’organisation, de la rigueur, de 
l’autonomie et l’esprit d’équipe.  
Le Permis B est exigé (déplacement sur les sites de la ville). 
 
Lieu de travail :  
Centre Technique Municipal, 5 allée de Pomone (RN 13), 78 100 Saint-Germain-en-Laye. 
 
Rémunération :  

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prise en charge des frais d’abonnement 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. 
 
Recrutement ouvert aux fonctionnaires et aux contractuels, en vertu de l'article L332-8-2 du code de 
la fonction publique. 
 

Votre candidature (CV + lettre de motivation) doit être adressée par mél à : 
recrutement+electricien@saintgermainenlaye.fr 


