
FICHE DE POSTE 

Adjoint Technique au sein de la régie Bâtiment 

1. INTITULE DU POSTE  

Agent du service bâtiment, en charge de la maintenance électrique des bâtiments 
communaux et de la polyvalence dans d’autres corps d’état. 

2. MISSIONS DU POSTE  

Réalisation de travaux sur l’ensemble des équipements de la ville. 

- Réalisation d’installations électriques intérieures et extérieures des 
bâtiments municipaux. 

- Participation aux manifestations (élections,  fête nationale, sonorisation, 
branchement de coffret électrique……) suivant corps d’état. 

- Intervenir sur des installations électriques en maintenance préventive et 
curative. 

- Lire,  analyser, proposer, chiffrer et mettre en œuvre des solutions 
techniques à partir des rapports  de contrôles réglementaire. 

- Entretien, dépannage ou la rénovation des installations existantes. 

- Connaissances pour l’exécution de petits travaux de plomberie et 
menuiserie. 

- Manutention, astreintes techniques et hivernales 

3. COMPETENCES REQUISES  

- Titulaire d’un CAP d’électricien et vous possédez de solides compétences dans ce 
domaine. 

- Maitrise de la réglementation  et des normes électriques de sécurité incendie et 
SSI. 

- Savoir lire un schéma électrique et y apporter des mises à jour. 

- Etre apte à procéder au diagnostic des problèmes techniques. 

- Appliquer les règles de sécurité et de prévention sur chantier et en atelier. 

- Avoir une bonne connaissance des règles et normes de sécurité électrique dans 
les ERP. 

- Avoir le sens du travail en équipe et être autonome. 

- Habilitation électrique. 

- Titulaire du permis B exigé, le permis PL serait un plus 

4. PROFIL  



- Vous avez une expérience de plusieurs années dans un poste similaire. 

- Vous avez un réel sens du service public, disponible et rigoureux. 

Temps de travail hebdomadaire de 37h30 (RTT) 

Poste à pourvoir dès que possible. 

Merci d’adresser votre lettre de motivation et votre CV à l’attention de :  

Madame le Maire, Nathalie GROUX  

Mairie de Beaumont-sur-Oise 29, rue de Paris, 95260 Beaumont-sur-Oise  

Ou par mail recrutement@beaumontsuroise.fr 


