
 

C.V. et lettre de motivation sont à adresser à : 

Monsieur le Maire 
Département des ressources et relations humaines 

Hôtel de ville | CS 80 458 | 76806 Saint-Étienne-du-Rouvray Cedex 
ou par courriel: courriel@ser76.com ou sur saintetiennedurouvray.fr 

 
Sous la référence offre : ECT-062022 

La mairie recrute pour la Division Bâtiments et Moyens Généraux – Régie Bâtiments de la 

Direction des Services Techniques 

Un électricien / Une électricienne 

Cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux 

Référence ECT-062022 

 

Au sein de la Division Bâtiments et Moyens Généraux - Régie Bâtiments de la Direction des Services 
Techniques, et sous l’autorité du responsable de l’équipe électricité, vous effectuerez les travaux d’entretien et 
les travaux neufs en électricité (courants faibles et courants forts). Dans ce cadre, vos missions seront : 

 

Missions principales 

• Réalisation des dépannages et de la maintenance des installations électriques dans le respect des 
règles de sécurité et de prévention conformes à la réglementation et aux procédures internes du 
service.   

• Réalisation des installations électriques (réseau très basse tension et basse tension, monophasés, 
triphasés, tétraphasés…) et mise en service des installations électriques.  

• Installation, raccordement et dépannage des équipements électriques très basse tension 
(téléphones, câbles informatiques…).   

• Suivi des contrôles périodiques réglementaires effectués par le bureau de contrôle.   
• Préparation et remise en état des chantiers.  
• Entretien courant et rangement du matériel utilisé et de l’atelier.  
• Contrôle du stockage en matériel et produits.   
• Rendre compte de son activité à sa hiérarchie et signaler les dysfonctionnements techniques.  

 
 

Profil 
• Diplômé.e d’un CAP Electricité, vous devez justifier d’une expérience d’un an au minimum sur un 

poste similaire.  
• Habilitations électriques BC/BR – B2.  
• Lecture de plans et de schémas.  
• Connaissance des règles de sécurité et de prévention.  
• Connaissances souhaitées en montage, démontage et utilisation d’échafaudages.  
• Aptitude à travailler en hauteur.  
• Rigueur, autonomie et organisation.  
• Permis B exigé.   

 
Rémunération : Statutaire + Régime indemnitaire + Prime de fin d’année.  

 
Date limite de dépôt des candidatures : 5 février 2023 


