
 

 

La ville de Saint Germain du Puy recrute un(e) agent(e) chargé(e) de la maintenance des bâtiments 
sportifs et des réseaux électriques – spécialité électricité à compter du 1er octobre 2021. 

Sous l’autorité du responsable du Centre technique municipal, l’agent chargé de la maintenance des 
bâtiments sportifs et des réseaux électriques est chargé de réaliser le suivi de l’entretien et de la 
maintenance des bâtiments sportifs ainsi que des réseaux électriques et numériques des bâtiments 
communaux et de la maintenance de l’éclairage public. Il est chargé de maintenir en état de 
fonctionnement les bâtiments sportifs, d’effectuer les travaux d’entretien, d’installation, de 
surveillance, de maintenance et de réparation des équipements électriques des bâtiments de la 
commune, dans le respect des normes en vigueur. 

Missions : 

- Concevoir et réaliser des installations électriques, 

- Assurer la maintenance électrique des ouvrages et outillages, 

- Diagnostiquer les dysfonctionnements électriques et effectuer les dépannages,  

- Entretien et maintenance des bâtiments sportifs, 

- Participer à l’entretien et à la maintenance des bâtiments communaux, 

- Effectuer des opérations ponctuelles ou saisonnières ne relevant pas de sa spécificité en 

fonction des besoins du service. 

Profil : 

• Rigueur, sens de l’organisation et du travail en équipe, polyvalence, autonomie ;  
• Notions réglementaires sur les ERP ; 
• Connaissance en automatismes et en électroniques ;  
• CAP-BEP, spécialisation « électricité » ;  
• Habilitation électrique BT – HT ; 
• Permis B ;  
• CACES 1, CACES R327 (1B, 2B, 3B). 

 

Informations complémentaires :  

Les candidats intéressés peuvent consulter l’annonce plus détaillée du poste sur le site Emploi Public 
Territorial et peuvent adresser leur candidature (lettre de motivation, curriculum vitae) pour le 3 
septembre 2021 au plus tard, à l’attention de Madame la Maire par courrier ou par mail : 
ressourceshumaines@saintgermaindupuy.fr. 

Pour tout renseignement, contacter l’accueil de la mairie au 02.48.30.84.18. 


