RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE TAVERNY

Direction des Ressources Humaines
drh@ville-taverny.fr
N/Réf : DRH/SC/VH/443
Taverny, le 6 mars 2019

LA VILLE DE TAVERNY
RECRUTE POUR LA DIRECTION DU PATRIMOINE ET DU CADRE DE VIE
UN ELECTRICIEN POUR LE CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL (H/F)
CADRE D’EMPLOI DES ADJOINTS TECHNIQUES
RECRUTEMENT STATUTAIRE
Située à 15 km au nord-ouest de Paris, la Ville de Taverny compte 27 000 habitants et possède un
important patrimoine bâti (locaux administratifs, écoles, équipements culturels et sportifs, projet de
Pôle Santé, parc de logements, église classée datant du XIIIème siècle, etc…). La Ville est dotée
d’une équipe de régie dynamique (70 agents au total) qui travaille dans un centre technique
municipal récent. Soucieuse de renforcer les compétences du service électricité – sonorisation, la
Ville recrute un électricien placé sous l’autorité du Responsable du pôle bâtiments du Centre
Technique Municipal :
Missions



Assurer l’entretien du patrimoine communal en maintenant le bon fonctionnement des différentes
installations d’appareils ou de fournitures électriques.



Concevoir et réaliser des installations électriques en respectant les consignes de sécurité.



Assister aux commissions de sécurité.



Gérer le stock des fournitures en lien avec le magasin de la structure.



Assurer la gestion technique des spectacles en son et lumière des manifestations de la collectivité.

Profil







BAC PRO équipements - installations électriques ou CAP/BEP en électricité.
Habilitation électrique en cours de validité (B2/BR)
Expérience exigée sur ce type de missions.
Aptitude au travail en équipe, qualités relationnelles.
Sens de l’organisation.

Rémunération



Statutaire, régime indemnitaire, prime annuelle.
POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT
Date limite des dépôts de candidatures le 6 avril 2019
Lettre de motivation et C.V. à :
Madame le Maire
Direction des Ressources Humaines, Hôtel de Ville – 2 place Charles de Gaulle
95155 TAVERNY CEDEX
Ou par mail à l’adresse : recrutement@ville-taverny.fr
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