
 
La ville de Pontault-Combault  

Recrute  
Un Electricien H/F 

 
La ville de Pontault-Combault, commune de 38.000 habitants aux portes du Grand Paris, allie proximité 
de la capitale, accessibilité via le RER E et l’autoroute A4, et un cadre de vie préservé. 
 
Dans le cadre du nouveau mandat municipal, la Ville souhaite moderniser le patrimoine public sur 
l’accessibilité et la transition énergétique. Divers travaux de grande ampleur sont prévus, comme la  
construction de vestiaires ou la réhabilitation de locaux à usage scolaire. 
La Direction des bâtiments entretient actuellement une centaine de bâtiments.  
 
Missions 
Au sein de la Direction des Services Techniques, sous l'autorité du chef d’équipe du service de la régie 
bâtiment, l’électricien effectue des travaux de maintenance et de dépannage des installations et 
équipements électriques des bâtiments de la Ville. Vous aurez pour missions: 
 

 Effectuer en intérieur extérieur ou en atelier des interventions en travaux neufs, de rénovations, 
de mise en conformité, de dépannage et de maintenance de toute ou partie d’installations 
électriques. 

 Création d’installation de tout type y compris provisoires 

 Essais périodiques des installations de sécurité avec consignes dans le registre de sécurité 

 Diagnostiquer, dépanner, consigner les installations, mettre en sécurité les biens et les 
personnes  

 Détecter les dysfonctionnements des équipements et évaluer les risques d’accidents. 

 Mettre en sécurité obligatoire et immédiate toutes zones d’intervention sans exception, 

 Assister les chefs d’équipes pour les approvisionnements en fournitures, matériaux, matériels 
et outillages.  

 Prendre en charge des bons de travaux transmis et dûment remplis et dans les délais impartis 
à son chef d’équipe réaliser des travaux après coordination avec retour d’information auprès de 
sa hiérarchie (avancements, problématiques, délais…)  
 

Dans le cadre de vos missions, de façon occasionnelle, vous êtes amenés à participer aux permanences 
éventuelles du service. Vous pourrez également être amené(e) à participer aux opérations de montage 
et de démontage (événementiel, élections…) en fonction des besoins du service concerné. 
 
Profil recherché :  
 
Vous êtes titulaire d’un CAP/Bac pro/ BEP électricité y compris conception, étude et dimensionnement 
simple jusqu’à la réalisation. La possession des habilitations électriques minimum H0V, B1V, B2V, BR, 
BC, BE Essai sont obligatoires. 
 
Vous disposez d’une grande maîtrise des techniques et des normes du domaine électrique. Vous êtes 
à l’aise avec le fonctionnement des différents types d’outillages, matériels et appareils de mesure 
électrique. Vous savez lire des schémas et des plans. Vous détenez une bonne connaissance des 
consignes de sécurité et de la réglementation ERP. 
  
Vous êtes en capacité d’effectuer avec autonomie et rigueur, des calculs simples de dimensionnement, 
et des interventions de maintenance courante à titre préventif ou curatif dans les délais impartis. Vous 
êtes capable de d’identifier les problèmes et de proposer des solutions adaptées. 
Vous faites preuve d’un bon relationnel dans la cadre de vos interactions avec différents interlocuteurs 
et êtes ainsi capable de favoriser le travail en équipe et la transversalité. 
 
La possession du permis B est impérative. La possession du CACES nacelle serait appréciée. 



Conditions de recrutement et avantages proposés: 
- Poste à temps complet 37h30 
- Recrutement par voie statutaire ou contractuelle dans le cadre d’emplois des adjoints 

techniques 
- Régime indemnitaire + prime semestrielle 
- Collectivité adhérente au CNAS 
- Participation aux cotisations mutuelle 
- Astreinte rémunérée sur la base du volontariat pour les besoins de la collectivité  

 
Pour postuler : 
 
Les candidatures sont à adresser (lettre de motivation + CV) à l’attention de Monsieur le Maire 

 Par courrier : Hôtel de Ville 
      Direction des ressources humaines 
      107 avenue de la République 
      77347 Pontault-Combault Cedex 

 par mail : recrutement@pontault-combault.fr 
 

 
La collectivité est engagée dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes. Les candidatures 

féminines et masculines seront examinées avec la même attention 

 


