
          LA VILLE DE PANAZOL  

RECRUTE 

UN AGENT POLYVALENT DE MAINTENANCE DES BATIMENTS, 

SPECIALISE DANS LE DOMAINE ELECTRICITE « COURANTS FORTS et 

COURANTS FAIBLES » 

(cadre d’emploi des adjoints techniques) 

Agent placé sous l’autorité directe du chef d’équipe « Patrimoine Bâti et Moyens 

Logistiques » et indirecte du directeur et du directeur adjoint des Services Techniques. 

 MISSIONS ET ACTIVITES 

Missions principales  

 Maintenance et mise en conformité des équipements électriques des 
bâtiments communaux 

 Remplacer à l’identique des prises de courants, des interrupteurs, des luminaires ou 
tout autre appareillage, … ; 

 Effectuer les dépannages : diagnostic des pannes et exécution des travaux de 
réparation ; 

 Renseigner les documents de maintenance et les registres de sécurité ; 

 Participer à la surveillance du patrimoine communal dans tous les domaines du 
« bâtiment », signaler les dysfonctionnements et les dégradations nécessitant une 
intervention, et procéder, le cas échéant, aux réparations d’urgence ; 

 Suggérer des interventions de maintenance courante à titre préventif ou curatif ; 

 Accompagner les contrôleurs des organismes agréés chargés des vérifications 
périodiques des installations électriques ; 

 Mettre en conformité les installations électriques le nécessitant suite aux contrôles 
périodiques effectués par des organismes agréés. 

 

 Réalisation de chantiers dans le cadre de la rénovation du cadre bâti 

 Rénover, étendre ou créer des installations électriques BT intérieures ou extérieures ; 

 Réaliser des armoires électriques ; 

 Installer et raccorder les armoires, les coffrets, les luminaires et les divers 
équipements à mettre à disposition dans le cadre de la préparation de manifestations 
municipales ou associatives ; 

 Organiser son chantier dans le respect des mesures de protection électrique propres 
aux chantiers et des règles sanitaires et environnementales (limitation des 
nuisances ; gestion des déchets ; …) ; 

 Coordonner, le cas échéant, les interventions avec les agents en charge des 
domaines « Plomberie/Sanitaire » et « Peinture » ; 

 Effectuer la maintenance courante de l’outillage de chantier ; 

 Procéder aux interventions de maintenance courante, d’entretien et de dépannage 
définies par le chef d’équipe dans les corps de métier du bâtiment autres que 
« Electricité ». 

 

En outre, l’agent a l’obligation de : 

 Alerter sa hiérarchie sur les situations à risques ; 

 Prendre des initiatives en cas d’intervention urgente et d’en référer à sa hiérarchie ; 

 Etablir une fiche individuelle rendant compte de son activité journalière. 
 



 

Missions annexes : 

 Veiller à la propreté et à l’entretien courant des véhicules utilisés (vérification des 
niveaux, usure et pression des pneus, …) et tenir à jour leur carnet de gestion ; 

 Assurer une permanence et participer au soutien logistique lors des manifestations 
(sonorisation, manutention et mise en place des matériels des fêtes et 
cérémonies, …). 
 

CONDITIONS D’EXERCICE et SPECIFICITE DU POSTE :  

-Horaire régulier : 35 heures hebdomadaires (37h30 effectives et 14 jours de RTT par an) ; 
-  Travail en intérieur et extérieur sur différents sites constituant le patrimoine communal ; 
- Horaires fixes avec variation possible suivant les besoins du service et les conditions 
météorologiques (viabilité hivernale ; canicule ; …) ; 
- Port de la dotation vestimentaire et des équipements de sécurité obligatoires ; 
- Travail en équipe ; 
- Soumis au régime des permanences, des manifestations et des astreintes ; 
- Participation au travail dominical dans le cadre de la mise en place et du nettoyage du 
marché ; 
- Mobilisation pour la mise en œuvre du Plan Communal de Sauvegarde. 
 
QUALIFICATIONS et COMPETENCES REQUISES : 

 Etre titulaire des : 
- Permis de conduire B ; 
- Habilitation électrique BO B2 BR et BC ; 
- CACES nacelle catégories 1A1B et 3A3B ; 
- Diplôme sanctionnant une formation technique et professionnelle en électricité (CAP ou 

BEP au minimum) ; 
- Posséder une expérience professionnelle significative dans le domaine de l’électricité 

du bâtiment et des connaissances techniques dites de second œuvre dans les 
différents domaines du bâtiment (menuiserie, plomberie, revêtements de sol et 
muraux, …) ; 

- Connaître les règles d’intervention relatives à la sécurité sur les différents sites à 
entretenir et sur le domaine public et les consignes d’hygiène et de sécurité au 
travail. 

 
PROFIL : 

- Sens du travail en équipe 
- Disponibilité 
- Sens du service public 
- Esprit d’initiative 

 

POSTE A POURVOIR le 1er juin 2019 

Adresser une lettre de motivation ainsi qu’un C.V, avant le 26 avril 2019, à :  

Monsieur le Maire de PANAZOL – Avenue Jean Monnet – 87350 PANAZOL  

Renseignements : Jean-Jacques BRENUCHON, responsable du service Patrimoine Bâti 

Moyens Logistique (tel : 06.30.55.38.10 – mail : patrimoinebati@mairie-panazol.fr) 


