
 

 

 

 

 

 

La Ville du Kremlin-Bicêtre (26 500 habitants) 

Val de Marne 

Recrute pour la Direction des Services Techniques 

 

UN ELECTRICIEN DU BATIMENT  H/F 
Catégorie C  Cadre d’emploi des adjoints techniques 

 

Sous la responsabilité du Responsable Régie Bâtiment du service Patrimoine et Bâtiments au sein de 
la Direction des Services Techniques, vous travaillez en transversalité permanente avec l’ensemble 
des agents qui composent la direction.  

Vous assurez les missions suivantes : 

Missions principales : 
 

- Assurer la maintenance électrique courants fort (HT/BT) et basse tension (téléphonie, 
système de sécurité incendie (SSI), gestion technique centralisée (GTC, GTB), contrôle 
d’accès, anti – intrusion, vidéo surveillance) dans les bâtiments communaux dans le respect 
des règlementations en matière de sécurité et de prévention 

- Assure rôles premières interventions, le dépannage et réparations  
- Réaliser les installations électriques de certaines manifestations communales 
- Etudier et réaliser les travaux de rénovation, de réaménagement ou d’équipement neufs des 

installations électriques et du courant faible dans le patrimoine bâti communal 
- Contrôler et réceptionner les travaux éventuellement confiés aux entreprises dans la limite 

de ses compétences 
- Assurer une veille technique et réglementaire pour garantir la conformité des installations 

électriques dans les bâtiments communaux 
- Assurer l’instruction opérationnelle des bons travaux tant en matériel, personnel que 

véhicule 
- Etablir les devis demandés par le Responsable Régie Bâtiment 
- Gestion de mini stocks de matériels du secteur électricité 
- Lever les observations formulées par le bureau de contrôle et/ou en vue des Commissions 

Communales de Sécurité (CSS) 
- Informer, alerter, proposer des actions à son supérieur hiérarchique dans le cadre de ses 

missions 
- Assurer la responsabilité du bon entretien du matériel mis à sa disposition pour l’exécution 

des tâches 
 
Activités principales : 
 

- Interventions préventives et correctives sur les équipements électriques dans les bâtiments 
communaux 



- Rendre compte de son activité au Responsable Régie Bâtiment 
- Prévoit l‘approvisionnement de son chantier en matériaux, produits et fournitures 
- Organise et exécute les chantiers dans le respect des règles de sécurité au travail (monte les 

échafaudages,  établit le cas échéant des périmètres de sécurité, prend toutes les mesures 
obligatoires ou appropriées pour travailler en sécurité) 

- Contrôle la conformité des installations au regard des prescriptions techniques et des règles 
de sécurité 

- Remets en état les lieux à la fin du chantier 
- Assure l’accompagnement du contrôleur des installations électriques des bâtiments de la 

Ville 
- Réalise le contrôle périodique des blocs de secours 

 
Activités complémentaires : 
 

- Participer à la mise en place et au retrait des installions des différentes manifestations 
communales 

- Renfort des autres équipes des services techniques selon besoin 
- Ponctuellement, disponibilités attendues en dehors de ces horaires de base dans la gestion 

d’aléas et d’imprévus 
 
Compétences : 
 

- Etre titulaire d’un diplôme homologué au niveau V de l’enseignement technique dans les 
spécialités électricité générale bâtiment ou équivalent 

- Habilitations à jour 
- Cadre d’emploi des adjoints techniques ou des agents de maîtrise (catégorie C) 
- Permis B (VL) indispensable – Permis poids lourds apprécié 
- Formation indispensable à l’habilitation électrique (BC/B2/BR + éclairage public) 
- Connaissance des normes en vigueur en électricité basse tension dans les établissements 

recevant du public  
 
Profil : 
 

- Esprit d’initiatives 
- Sens de l’organisation 
- Sens du travail en équipe 
- Rigueur, facilité à rendre compte 
- Connaissances techniques tous corps d’état et force de proposition 
- Capacité à être quotidiennement en relation avec le public 
- Fortes qualités relationnelles 
- Rigueur, prévoyance, ponctualité, discrétion 

 
 
Traitement indiciaire, régime indemnitaire (RIFSEEP – IFSE+CIA – et prime de fin d’année), 

remboursement partiel de la mutuelle, des frais de transports en intégralité, restaurant 

administratif, Comité des œuvres sociales. 

 

Proche de Paris, métro ligne 7 

 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation), à l’attention de 

Monsieur le Maire 



Direction des Ressources Humaines 

Place Jean Jaurès 

94270 Le Kremlin-Bicêtre 

Ou 

offre_emploi@ville-kremlin-bicetre.fr 
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