
                         

Electricien (H/F)  au sein des Services Techniques    

La  Ville  de COGNAC recherche son (sa)  futur(e)  « Électricien(ne) » à  temps complet  au sein  des  Services
Techniques. 
                                                                                                    
I. PRESENTATION DU POSTE 
Rattaché(e) au Responsable ou adjoint d’atelier, vous exécutez les travaux confiés en rapport avec votre 
spécialité électricité et effectuez l’instruction des dossiers en amont. 

II. MISSIONS CONFIEES

En qualité d’électricien(ne), vos principales missions sont les suivantes : 
Assurer l’entretien, la maintenance, la rénovation et l’exécution de divers travaux d’aménagement électrique de
basse ou très basse tension ;
Remettre en état ou remplacer les installations et appareils défaillants ou dégradés ;
Réaliser des modifications sur des installations électriques ;
Vérification des organes de sécurité d’un bâtiment ;
Participer à l’instruction des dossiers (devis, métrés, commandes,) ;
Réaliser des travaux neufs ou des extensions ;
Intervenir sur les manifestations ;
Intervenir sur éclairage public et illuminations ;
Renseigner les outils informatiques de suivi de l’activité ;

III. PROFIL RECHERCHE

De formation CAP électricité avec une expérience confirmée dans ce domaine, vous êtes en capacité de rendre
compte et respecter le matériel et les équipements mis à disposition. Vous réalisez vos missions sur plusieurs
sites. Vous maîtrisez les règles et consignes de sécurité et EPI.

Vous savez lire un rapport de levée d’observations électriques pour remise en état des organes défectueux et in-
terprétez des plans et schémas électriques. 

De nature rigoureuse, organisée et méthodique, vous êtes en capacité de diagnostiquer les pannes et répara-
tions dans les normes NFC 15-100, de contrôler une installation électrique et de mettre sous tension une instal -
lation  électrique.

Vous maîtrisez la réalisation et la pose de chemins de câbles et des conduits électriques en apparent ou encas -
tré. Vous possédez les habilitations électriques nécessaires à l’exercice de vos missions.

IV. CONTRAINTES DU POSTE

Travail en équipe, conditions climatiques exceptionnelles, mobilisation possible sur autre domaine d’activité 
(renfort), horaires décalés et heures supplémentaires.            

Si vous souhaitez faire acte de candidature, votre lettre de motivation et votre curriculum vitae sont à adresser
à l’attention de Monsieur le Maire, à la Direction des Ressources Humaines, avant le 31 août 2020 en précisant
le poste concerné et la référence.


