VILLE D’ARGENTAN
(13 769 habitants)
« Plus beau détour de France »
« Ville et métiers d’Art »
« Ville fleurie 3 fleurs »

RECHERCHE

UN AGENT DE MAITRISE (H/F)
RESPONSABLE SECTEUR ELECTRIQUE
Agent de maitrise territorial contractuel
Au sein de la direction des Services Techniques mutualisés et sous la responsabilité du responsable
du Service patrimoine bâti Argentan et Argentan Intercom, placé sous l’autorité directe de l’adjoint
« Régie », l’agent de maitrise sera responsable du secteur électrique et aura les missions suivantes :
Assurer l'entretien et la maintenance sur le patrimoine bâti et non bâti :
Assurer l’encadrement des 3 agents du secteur électrique (planning d’intervention-congésastreinte,…).
Assurer la maintenance électrique basse tension dans les bâtiments communaux et
intercommunaux dans le respect des règlementations en matière de sécurité et de
prévention.
Assurer l'instruction opérationnelle des bons de travaux.
Assurer la responsabilité du bon entretien du matériel mis à sa disposition pour l'exécution
des taches.
Assurer une veille technique et réglementaire pour garantir la conformité des installations
électriques (prescriptions électriques commission de sécurité) dans les bâtiments
communaux et intercommunaux.
Etablir les devis demandés par le service technique, établissement des bons de commande,
gestion des achats.
Gestion des compteurs (demande, modification, résiliation, branchement provisoire,…) et
consultations diverses pour prestations externes.
Réaliser les installations de câblage informatique et installation courant faible (alarme
incendie, désenfumage, sonorisation, automatisation portail), ponctuellement mise en place
d’alimentation électriques pour les manifestations demandées.)
Etudier et réaliser des travaux de rénovation, de réaménagement ou d'équipement neufs des
installations électriques dans le patrimoine bâti communal et intercommunal.
Gestion des illuminations de Noël (achats, locations, réparations,…) et mise en place, en
collaboration étroite avec le service « Evénementiel et logistique ».
Interventions préventives et correctives sur les feux tricolores sur l’ensemble de la
commune d’Argentan.
Informer, alerter, proposer des actions à son supérieur hiérarchique dans le cadre de ses
missions.

COMPETENCES ET QUALIFICATIONS

 Formation dans le domaine de l’électricité (BCP Installateur en équipements électriques,
CAP Préparation et réalisation d'ouvrages électriques, BP Installations et équipements
électriques, BTM Installateur en équipements électriques,…)

 Connaissances et expérience professionnelle indispensable,
 Connaissances et compétences dans les métiers du bâtiment,
 Aptitude à intégrer les évolutions techniques et technologiques
 Expérience souhaitée dans l’encadrement
 Permis VL obligatoire
CONTRAINTES
 Astreinte de service ;
 Travail en extérieur et travail en hauteur
PROFIL











Sens de l’organisation
Prise d’initiative
Sens du service public
Disponibilité, rigueur, prévoyance, ponctualité et discrétion
Dynamisme et esprit d’équipe
Qualités d’encadrement
Qualités relationnelles
Capacités à communiquer
Capacité d’adaptation
Polyvalence avec les autres corps d’état

Rémunération statutaire – Régime indemnitaire - 13ème mois
Poste à pourvoir le 04 janvier 2021.
Merci d'adresser lettre de motivation + CV au plus tard le 11 Décembre 2020
Mairie d’ARGENTAN
Direction des Ressources Humaines
B.P. 60203
61201 ARGENTAN cedex
drh@argentan.fr

