_______________________________________________________________________________________

La ville de Bondy recrute

Un électricien (H-F)
_______________________________________________________________________________________

Particulièrement dynamique, la ville de Bondy connaît une mutation en profondeur de son tissu
urbain et de sa population, avec notamment un Projet de rénovation urbaine, lancé en 2006.
Parallèlement, les futurs projets de développement autour du Canal de l’Ourcq et de l’ex-RN3
ancrent Bondy dans l’échelle métropolitaine avec l’arrivée prochaine du métro du Grand Paris,
la création d’un nouveau quartier sur les rives de l’Ourcq, la transformation de l’ex-RN3 en
boulevard urbain. En matière de politiques publiques à la population, la culture et l’éducation
sont des priorités avec l’émancipation individuelle comme crédo dès le plus jeune âge.
La ville de Bondy fait également partie de l’établissement public territorial d’Est Ensemble, aux
côtés de huit autres villes. Cet ensemble constitue un bassin de vie de 400 000 habitants.
Enfin, les 1200 agents de la Ville de Bondy s’attachent, chaque jour, à offrir un service public
local performant et de qualité aux administrés.
Sous l’autorité du coordinateur travaux, vous assurez les missions suivantes :
MISSION PRINCIPALE :



Installation, réparation, création, entretien et maintenance des installations
électriques en courant fort et faible des bâtiments de la ville.
Dépannage des installations suite à un dysfonctionnement ou panne sur les
installations

Activités principales du poste :
Préparation des chantiers en ateliers.
Réparations des organes électriques défectueux
Pose de tableaux divisionnaires
Réfection des installations non conforme selon la norme NFC 15-100
Pose de luminaires
Travaux dans les vides sanitaires pour passage de câble avec utilisation des EPC nécessaire
Travaux d’entretien préventifs dans la mesure du possible et suivant la nécessité d’une
remise en conformité des installations.
Activités secondaires du poste:

Participation aux travaux avec les autres corps d’état en cas de besoins
Travaux en hauteur
Profil requis pour ce poste :


Titulaire d’un BAC PRO électrotechnique, Vous respectez le port des EPI et
l’utilisation des EPC, méthodologie en dépannage en respect avec la norme NFC 15100, connaissances techniques en dépannage



Savoir travailler le PER, rigoureux et organisé, vous avez le sens du service
public et la capacité à travailler en équipe.

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + avantages CNAS
35 heures par semaine + 39 jours de congés

Pour répondre é cette offre, adresser votre candidature à :
Madame la Maire – Hôtel de ville – Esplanade Claude Fuzier 93143 Bondy cedex – recrutement@ville-bondy.fr

