
 
 

 

La Direction du Patrimoine Bâti 

 recherche 

1 Agent polyvalent du Bâtiment spécialité 

ELECTRICITE (H/F) 
Réf. : Elec/ville  

 

DESCRIPTIF DU POSTE  
 

Sous la responsabilité de votre chef d’équipe bâtiment, vous 
réalisez des travaux d'installation et de dépannage électriques, 
courant fort et courant faible, dans les bâtiments communaux et les 
équipements de la ville du Touquet-Paris-Plage dans le respect des 
règles et normes en vigueur. 
 

Dans ce cadre, vos principales missions sont les suivantes : 
-  Réaliser des travaux de rénovation d'une installation électrique, 
- Réaliser des implantations d'appareillage, tirage de câbles en 
faux plafond, pose de moulures ou réalisation de saignées, 
- Rechercher des dysfonctionnements : consignation et 
dépannage des installations existantes en courant fort et courant 
faible 
- Equiper et câbler une armoire électrique 
- Réaliser des calculs simples de dimensionnement des 
installations (section de câbles, nature des disjoncteurs, niveau 
d'éclairement, puissance ...) 
- Etablir une liste de matériels nécessaire au chantier ou à 
l'intervention 
- Intervenir sur du réseau en courant faible (téléphonie, alarme 
technique et informatique) 
 

Vous êtes capable de lire un plan et un schéma électrique afin de 
pouvoir diagnostiquer une panne. 
Vous êtes à l'aise avec l'utilisation des appareils nécessaires de 
mesure (multimètre, luxmètre...) 
Vous êtes en capacité d’effectuer des travaux divers nécessitant 
une polyvalence de compétences (plomberie, menuiserie...). 
Exceptionnellement, vous participez aux événements et aux actions 
de déménagement et transport de mobiliers. 
  

PROFIL ATTENDU/COMPÉTENCES REQUISES 

 Titulaire d’un BEP/CAP second œuvre du bâtiment en tant 
qu’électricien, vous justifiez d’une expérience significative en tant 
qu’électricien en bâtiment de métier. 

 Vous justifiez de l’ensemble de vos habilitations électrique de type 
BR/BTA 

 Vous êtes disponible et reconnu(e) pour être appliqué(e) dans la 
réalisation de vos chantiers. 

 

En interne et en externe 

 



 
 

 

 
CONDITIONS D’EXERCICE  
 

 Obligation d’astreinte à l’échelle de la ville : 1 semaine toutes les 5 semaines 

 Heures supplémentaires à effectuer à la demande expresse de la hiérarchie 

 Poly compétences nécessaires pour l’exercice des travaux courants de réparation et 
d’entretien 

 Travail en équipe 

 
CONDITIONS D’EMBAUCHE 
 

Poste à pourvoir dès que possible. 
Cadre d’emploi : Catégorie C : cadre d’emplois des adjoints techniques 
Quotité de travail : temps Complet – Organisation du temps de travail à 38h00 ouvrant droit à R.T.T. 
 

Les candidatures accompagnées d’un CV détaillé et d’une lettre de motivation doivent être 

adressées à l’adresse mail suivante : recrutement@ville-letouquet.fr (rappelez la référence 

Elec/ville) avant le 20 janvier 2023. 


