Valenciennes, Ville dynamique de 44 000 habitants, centre d’une
agglomération de 200 000 habitants, recrute par voie de mutation,
détachement, inscription sur liste d’aptitude ou contractuel :
RECRUTE

Au Centre Technique Municipal
Relevant du cadre d’emplois des Adjoints Techniques

-

-

Montages et dépannages en électricité dans les bâtiments communaux.
Installation ou remplacement d’appareils d’éclairage, de prises de courant, d’armoires
électriques….
Montage de coffrets d’alimentation provisoire.
Montage et dépannage en courant faible :
► alarmes anti-intrusion et incendie
► contrôle d’accès
► réseau informatique (RJ 45)
► contrôle accès interphonie et vidéophonie
► connaissance en WIT serait un plus.
Pourvoir aux branchements provisoires lors de manifestations.
Assure les dépannages et les réparations.
Assure l’astreinte bâtiment.
Assure la permanence électrique lors de festivités.
Renforcer le pôle technique dans les métiers du second œuvre (peinture, menuiserie,
maçonnerie, chaudronnerie…).
Vérification périodique (accompagnement caméra thermique).
Procède à des opérations de montage, finition et de pose.

Les conditions d'intervention imposent le strict respect des règles de sécurité.
L'activité peut nécessiter des manipulations de charges importantes par leur poids et volume.
Port des Equipement de Protections Individuel OBLIGATOIRE (chaussures de sécurité, gants,
casque, ceinture dans les engins…).

…/…

Le savoir-faire :

-

Savoir utiliser un extincteur selon le type de feu afin de palier à tout départ de feu suite à un
incident.
Posséder le permis B en cours de validité.
Posséder éventuellement les CACES (en cours de validité).
Posséder les Habilitations électriques.
Travail en hauteur possible.
Disponibilité.
Encadrement éventuel de stagiaire.
Devoir de réserve et de confidentialité.
Polyvalence dans les métiers du second œuvre (peinture, menuiserie, chaudronnerie, petite
maçonnerie…).

Le savoir-être :

-

Semi autonomie.
Etre organisé.
Savoir s’adapter dans différentes situations.
Capacité à piloter des projets simples.
Etre réactif à l’imprévu.
Relationnel avec les chefs d’établissements, les tiers, les fournisseurs.
Relationnel avec les différents Services du Centre Technique Municipal et les extérieurs.

Poste à pourvoir le plus rapidement possible.

Les candidatures (lettre de motivation et curriculum-vitae) sont à adresser à :
Monsieur le Maire - Direction des Ressources Humaines
Hôtel de Ville -Place d’Armes - B.P. : 90339 59304 VALENCIENNES CEDEX
ou par courriel : emploi@ville-valenciennes.fr avant le 06 Juin 2022.

