
POSTE A POURVOIR 

 
LA COMMUNE de DARDILLY  

Recrute à compter du 1er novembre 2022 
 

Un électricien (H/F) 
 

En lien avec le responsable de la régie bâtiment vous devrez assurer au sein du Centre Technique 
Municipal : 
 
Missions principales : 
 
- Assurer les travaux de maintenance, dépannage en électricité et création d’installations électriques en courants faible 
(télécom-informatique) et fort. 
- Participer occasionnellement aux opérations de maintenance dans d’autres corps de métiers en bâtiments. 
 
Activités liées au poste : 
 
- Réalisation de travaux de rénovation et de maintenance dans les bâtiments communaux. 
- Assurer le suivi des vérifications réglementaires électriques dans les ERP et dans le respect des délais. 
- Participation aux astreintes du week-end et jours fériés. 
- Assurer une présence exceptionnelle lors des manifestations ou festivités importantes pour dépannage électrique. 
- Gérer les stocks de l’atelier nécessaires à l’activité électricité. 
- Assurer les travaux de maintenance, dépannage en électricité et création d’installations électriques. 
 
Description du candidat : 
 
Diplômé d’un CAP/BEP minimum en électricité avec une première expérience réussie en électricité du bâtiment ; vous 
possédez une habilitation électricien type H0V H0 B0 B2V BR BC initiale. Le recyclage peut être envisagé. 
 
Vous êtes capable d’effectuer des travaux d’entretien de premier niveau dans un ou plusieurs corps de métiers du bâtiment. 
Vous connaissez les règles de sécurité pour les interventions préventives dans les bâtiments. 
 
Savoir-faire professionnel : 
 
Savoir maintenir en état de fonctionnement les installations électriques. 
Savoir diagnostiquer les pannes et prendre les mesures pour mise en sécurité des biens et des personnes. 
Faire des propositions d’optimisation des installations d’éclairage (choix nouveaux matériels, économie d’énergie) 
 
Comportement attendu : 
 
Etre réactif et savoir prendre des dispositions rapides pour mise en sécurité des installations électriques. Disponibilité en 
cas d’urgences exceptionnelles. 
Respecter les règles de sécurité lors des opérations d’électricité.  

 
Rémunération : Cadre d'emplois de catégorie C 
•Rémunération statutaire + régime indemnitaire (IFSE + CIA) + 13ème mois + participation employeur mutuelle et 
prévoyance + tickets restaurants. 
• Poste à temps complet. 
 
Renseignements complémentaires : Bernard DUMONTET, responsable du secteur Bâtiment - 04.78.66.14.50 ou par mail à 
l’adresse : b.dumontet@mairie-dardilly.fr 
 
Lettre + C.V. à adresser par mail à contact@mairie-dardilly.fr avant le 15 octobre 2022 
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