
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 polyvalent électricien.

Rattaché(e) au responsable du service Maintenance Bâtiment, vous 
maintenez en état de fonctionnement, modifiez et dépannez les installations 
électriques, courants forts et faibles, du patrimoine bâti communal. 
Vous assurez également le suivi des contrôles techniques et des actions 
correctives.

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
à temps complet
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DOCUMENT CONFIDENTIEL À USAGE INTERNE

Missions et activités

Activités principales :
• Assurer la maintenance et le dépannage des installations basse tension (courants forts et faibles) 

dans les bâtiments communaux dans le respect des réglementations en matière de sécurité et de 
prévention.

• Réaliser, réparer et entretenir les installations de câblage informatique et installation courant faible 
(alarme incendie et intrusion, sonorisation, contrôle d’accès sonore et vidéo...).

• Réaliser les travaux électriques à partir d’un descriptif et des schémas (armoire ou tableau de 
distribution, installation électrique d’un local, câblage informatique, alarme incendie ou intrusion, 
contrôle d’accès...).

• Assurer l’accompagnement des bureaux de contrôle lors des visites périodiques réglementaires.

• Assurer la levée des réserves suite aux contrôles périodiques réglementaires.

Activités secondaires : 
• Plomberie, maçonnerie, menuiserie, peinture …

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

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



• Technicien de 
terrain, réactif, 
autonome, 
dynamique, 
possédant 
des capacités 
d’adaptation

• Goût du travail en 
équipe

• Rigueur et sens de 
l’organisation

• Bon relationnel
• Capacité à rendre 

compte

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 électricien 
exigé

• Permis CACES 
souhaité

• Habilitations 
électriques B1, B2, BC, 
BR, B1v, B2v, BE, HO 
obligatoires

• Permis B  
obligatoire

Merci d’adresser CV, lettre de motivation et dernier arrêté de situation 
administrative avant le 15/12/2022 (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.

• Savoir utiliser les 
appareils de mesure et  
de contrôle

• Connaissance et respect 
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 en génie 
climatique

• Savoir travailler dans 
l’urgence et le danger 
potentiel


