FICHE POSTE N°51
ELECTRICIEN DES SERVICES TECHNIQUES

Nom – Prénom Rattachement Hiérarchique

Responsable des services techniques

Grade
Statut

Cadre d’emploi des Adjoints techniques
titulaire

MISSION GENERALE - RESPONSABILITES ET/OU CONTRIBUTION
Sous la direction du responsable des services techniques l’agent polyvalent réalise l’essentiel des interventions
électriques sur les bâtiments de la commune.
Il assure par ailleurs, des opérations de première maintenance au niveau des équipements, de la voirie, des
espaces verts et du bâtiment.

ACTIVITES PRINCIPALES





Détecter et réparer les pannes électriques
Mise en sécurité des installations électriques
Etre capable de câbler et raccorder des équipements électriques basse tension et très basse tension
Etre capable de consigner une installation

ACTIVITES SPECIFIQUES















entretien : nettoyage des sols, sanitaires publics
espaces verts : Taille, tonte
garage : utilisation d’outils (soufflette à air comprimé…), lavage, nettoyage, dégraissage
conduite de véhicule et d’engins
polyvalent pour la petite maintenance diverse en bâtiment notamment plomberie, maçonnerie
propreté : collecte des déchets après le marché forain, corbeilles à papiers, encombrants et ordures
ménagères occasionnées par l’incivilité en complément du prestataire de service, nettoyage de la voirie, conduite de véhicules (balayeuse), entretien et nettoyage du véhicule
réseau : débouchage, curage, contrôle
voirie : enrobage, entretien de la chaussée, réparations, aménagement du domaine public
chantier de signalisation horizontale, verticale, salage (neige), ramassage des feuilles mortes
travaille seul ou en équipe
respect des normes portant sur les activités, les matériels et les produits
nombreux déplacements au sein de la commune, à la déchetterie
Gère le matériel et l’outillage
Peut éventuellement réaliser des opérations de manutention
Préparation aux évènements et manifestations communales
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COMPETENCES ET SAVOIRS REQUIS
Savoir FAIRE

Savoir ETRE

Diplômes en électricité

Relations fonctionnelles

Temps & durée du travail
Déplacement
Risques - Cf. Unité de Travail

Habilitations

 détecter les dysfonctionnements de sa machine, lire, comprendre,
notices, dossiers techniques, consignes de sécurité,
 prendre des initiatives dans des interventions de 1er degré à titre
préventif ou curatif,
 appliquer les règles de sécurité du travail
 sens de l’écoute et de l’observation
 savoir organiser son travail en fonction des consignes écrites ou
orales
 être capable de s’adapter à des situations de travail différentes et
effectuer les meilleurs choix pour l’intervention
 Rigueur
 Polyvalence
 Dynamisme et réactivité
 Bonne résistance physique
CAP, BEP ou Bac Pro requis

CARACTERISTIQUES PARTICULIERES
Services communaux, administrés, fournisseurs, élus
Travail à temps complet
Oui
RISQUES & HABILITATIONS LIES à L’EMPLOI
Risque électrique
Accident de la circulation lié à la conduite récurrente de la balayeuse
(volant à droite)
Inhalation lors de l’utilisation de produit phytosanitaire
Electrique BR BC – CACES NACELLE 1B – Permis C, E appréciés
VISAS

Agent
Supérieur Hiérarchique
DGS
EMPLOI DU TEMPS HEBDOMADAIRE
LUNDI
7h30
12h00
13h30
17h00

MARDI
7h30
12h00
13h30
16h30

MERCREDI
7h30
12h00
13h30
16h30

JEUDI
7h30
12h00
13h30
16h30

VENDREDI
7h30
12h00
13h30
16h30
TOTAL : 38h00
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