
SAINT SUL’ RECRUTE
OFFRE D’EMPLOI

S’appuyant sur la force de ses 180 agents, la Mairie de Saint-Sulpice-la-
Pointe recrute un(e) un agent technique polyvalent.

Rattaché(e) au responsable du service Maintenance Batîment vous maintenez 
en état de fonctionnement et effectuez les travaux d’entretien préventif et 
curatif de premier niveau dans un ou plusieurs corps de métiers du bâtiment, 
en suivant des directives ou d’après des documents techniques.  

Vous assurez l’entretien et la maintenance de l’ensemble des bâtiments et 
sites municipaux. 

Avec une spécialisation d’électricien, vous interviendrez sur une 
grande variété de domaines : chauffage, climatisation, informatique 
/ télécommunication (liaisons téléphoniques ou informatiques, 
vidéosurveillance…), automatismes, domotique, alarmes.  

AGENT TECHNIQUE POLYVALENT SPÉCIALITÉ ÉLECTRICIEN.NE
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DOCUMENT CONFIDENTIEL À USAGE INTERNE

Missions et activités

1. Électricité

• Réaliser et poser des chemins de 
câbles et des conduits électriques 
en apparent ou en encastré selon  
la réglementation en vigueur.

• Positionner et câbler un tableau 
de disrtibution électrique de locaux 
domestiques ou tertiaires

• Fixer et raccorder des équipements 
basse tension (interrupteur, prise de 
courant…)

• Diagnostic de pannes, application 
de mesures de protection,  
dépannage d’une installation 
courante et réalisation d’une 
installation simple.

• Connaissance avérées en 
électricité, courants forts courants 
faibles

• Connaissance en électronique /
analogique système d’alarmes et 
télésurveillance, contrôle d’accès.

• Lecture et interprétation de 
schéma de principe.

• Lever les réserves et observations 
figurant sur les rapports des 
bureaux de contrôles en lien avec 
les ERP.

2. Maçonnerie

• Montage de murs ou de cloisons, 
exécution de raccords d’enduit , de 
carrelage et faïence.

3. Plâtrerie/Peinture 

• Raccords de plâtre, réalisation 
de saignées, remplacement d’un 
vitrage, réfection de murs (papiers 
peints, peintures,...)

4. Plomberie / Chauffage 

• Entretien des installations 
sanitaires, détections et réparations 
de pannes simples

5. Menuiserie 

• Pose ou réparation simple en 
menuiserie bois

6. Métallerie/serrurerie 

• Maintien en état de 
fonctionnement de la serrurerie et 
de la quincaillerie

• Exécution de petits travaux : 
soudure, assemblage, mise en d’une 
clôture grillagée, main courante, 
portillon

7. Conduite d’engins 

• Chariot élévateur / nacelle

Hôtel de ville • Parc Georges Spénale 81370 Saint-Sulpice-la-Pointe
Tél. : 05.63.40.26.26 • Fax : 05.63.40.23.30

mail : ressources.humaines@ville-saint-sulpice-81.fr



• Polyvalence 
• Autonomie
• Rigueur 
• Vigilance
• Habileté 
• Précision
• Esprit d’équipe 
• Sens du service 

public

Recrutement statutaire 
dans le cadre 

d’emploi des adjoints 
techniques territoriaux 

à défaut contractuel  
en CDD.

SAINT SUL’ RECRUTE
OFFRE D’EMPLOI - SUITE

AGENT TECHNIQUE POLYVALENT SPÉCIALITÉ ÉLECTRICIEN.NE
à temps complet

Qualités 
requises

Qualification

Profil / formation

Compétences / savoirs-faire

• CAP/BEP 
portant sur les 
installations et 
équipements 
électriques ou 
équivalent

• Autorisation 
de conduite 
d’engins 
(CACES)

• Habilitation 
électrique • Permis B

Merci d’adresser CV, lettre de motivation et dernier arrêté de situation 
administrative (le cas échéant) à :

Monsieur le Maire • Pôle Ressources Humaines
Parc Georges Spénale • 81370 Saint-Sulpice-La-Pointe

-
Renseignements • Pôle Ressources Humaines • Tél. : 05 63 40 26 26 

recrutement@ville-saint-sulpice-81.fr 

www.saintsulpicelapointe.fr

• Capacité à lire de plans 
et des schémas

• Informer les différents 
responsables des 
contraintes et difficultés 
techniques inhérentes à 
certains choix.

• Appliquer les normes et 
techniques de mise en 
œuvre des matériaux et 
matériels

• Détecter et signaler les 
dysfonctionnements et 
dégradations constatés 
sur un bâtiment

• Soudure

• Diagnostiquer la limite 
au-delà de laquelle 
l’appel à un spécialiste 
est indispensable

• Suggérer une 
intervention de 
maintenance courante à 
titre préventif ou curatif.

• Conduire un véhicule.

• Capacité à lire de plans 
et des schémas

• Connaissance des 
normes et procédures de 
sécurité

• Connaissance de 
l’électricité VDI (Voix, 
Données, Images)

• Connaissance de 
base en automatisme, 
en électronique et en 
mécanique générale

• Connaissance en 
domotique

• Respect des règles et 
consignes de sécurité

• Respect des règles de 
sécurité du travail sous 
tension


