ELECTRICIEN OU ELECTROTECHNICIEN (H/F)
La Commune de Bartenheim recrute pour son service technique, un électricien ou électrotechnicien,
par voie du mutation ou recrutement direct. Il exercera sa mission sous l’autorité du chef du Service
Technique et du responsable du Centre Technique pour l’ensemble des travaux en régie.
Outre les missions dans le domaine électrique, l’intéressé pourra être amené à effectuer d’autres
missions diverses avec ses collègues du service technique.
La rémunération sera déterminée par référence à la grille indiciaire des cadres d’emplois des Adjoints
Techniques Territoriaux.
Profil demandé :
Titulaire d’un BAC PRO en électricité du bâtiment, ou en électrotechnique
Habilitations électriques BT-BR CACES chariot élévateur et nacelle
Titulaire du permis B (permis C et EB seraient appréciés)
Expérience requise
Autonomie et rigueur
Polyvalence
Disponibilité
Sens du service public
Maîtrise et application des règles d’hygiène et de sécurité
Ouvert aux formations
L’activité de pompier bénévole serait un plus
Missions :
Tous travaux électriques dans les 21 bâtiments communaux, et les installations extérieures
(illuminations de Noël, éclairage public) : création, rénovation et améliorations des installations
électriques, dépannages électriques d’urgence et mises en sécurité.
Travaux simples en téléphonie, réseaux informatiques, et contrôle d’accès.
Suivi des mises aux normes et conformités électrique suite aux rapports de contrôles techniques.
Interventions avec nacelle.

Conditions de travail :
Temps plein
1 week-end d’astreinte par mois
Basé au Centre Technique Municipal – rue du Printemps
Avantages sociaux :
Régime indemnitaire, prime de fin d’année, tickets restaurants, participation employeur à la
complémentaire santé et à la prévoyance.
Prestations Amicale du personnel et groupement d’actions sociales.
Poste à pourvoir 06/04/2021. Date limite de candidature le 01/03/2021.
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser à Monsieur le Maire de la Commune de
Bartenheim – 9 rue du Général de Gaulle – 68870 BARTENHEIM – ou par courriel à grh@mairiebartenheim.fr

