LA VILLE D’ARGELES-SUR-MER
Située au sud des Pyrénées-Orientales
Pays catalan français
Commune touristique surclassée
dans la strate démographique
80 à 150 000 habitants

• Chef-lieu de canton et carrefour économique de
la Communauté de Communes des Albères /
Côte Vermeille/Illibéris (56.000 habitants).
• 5 867 hectares de 0 à 1 157 m d’altitude,
• 6 km de côte sablonneuse, 1 km de côte
rocheuse,
• 3 km de frontière avec l’Espagne,
• 2 réserves naturelles,
• Un port de plaisance de 891 anneaux,
• Capitale européenne du camping.

Recrute
un(e) Electricien - climaticien
Cadre d’emplois des adjoints technique - Catégorie C ou contractuel
A temps complet

- Rattaché au chef d'équipe du service bâtiment 2ème œuvre, vous aurez
comme missions principales :
- Exécute divers travaux électriques d’entretien, de rénovation, d’aménagement
sur le patrimoine bâti et non bâti de la commune,

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Activités principales :
Identifie les causes et conséquences d’un dysfonctionnement ou d’une panne sur
une installation et préconise des solutions
Maintenance préventive sur les réseaux basse et très basse tension, voisinage en
moyenne tension. Remise en état des installations et appareils défaillants
Conception et réalisation de réseaux électriques suivant les règles de l’art et de
sécurité, de modifications sur les installations
Maintenance, réparation et réalisation d’installations de chauffage et climatisation
Effectuer le câblage d’armoires électriques, de télégestions et d'automates.
Maintenance, réparation et installations de bornes d’accès automatiques
Vérification et essai des organes de sécurité
Assure les interventions curatives et préventives
Accompagne les différents intervenants lors des visites réglementaires et assure
la levée des prescriptions si nécessaire

- Activités associées :
• Mise en place des coffrets électriques et de points lumineux pour animations
et manifestations sur la commune
• Mise en place de structures saisonnières (postes de secours, chalets, etc.)
• Installation de réseaux informatiques
• Agent pouvant être détaché ponctuellement en renforcement dans un autre
service ou une autre équipe
- Horaires :
36 heures hebdomadaires (horaires à définir) pour respecter la réglementation
sur les 1607 h.
Occasionnellement, intervention les week-ends et jours fériés lors des
astreintes ou en cas de mauvais temps.
- Compétences requises :
- Savoir : (culture générale ; Formation Initiale)
• Titulaire d’un BEP ou CAP dans sa spécialité ou issu d’un concours
correspondant
• Connaissance approfondie des matériels et matériaux employés en
électricité
• Titulaire d’un permis de conduire de catégorie B
• Titulaire des ACES suivants :
- R 489 catégorie 3 (élévateur du magasin)
- R 486 catégories 1B et 3B (nacelles)
• Titulaire des habilitations électriques BC et B2T (chargé de consignation et
travaux sous tension)
• Titulaire des habilitations gaz pour la maintenance, la réparation ou la
réalisation d’installations de climatisation.
- Savoir faire : (métier)
• Organise les installations et la mise en service d’équipements et matériels
dans le respect du dossier technique
• Lire et interpréter un plan et schéma électrique de montage ou de câblage
• Réaliser un plan de recollement des réseaux créés
• Gérer l’approvisionnement de son ouvrage en matériels et accessoires
• Mettre en œuvre les techniques de raccordement et de branchement en
respectant la réglementation en vigueur
• Appliquer en toutes circonstances les règles de sécurité sur chantier ou en
atelier et utiliser les équipements de protection individuelle et collective
adaptés aux risques

- Savoir être : (relationnel)
• Bonne aptitude au travail en équipe
• Renseigne les supports de suivi d’intervention et transmet les informations
au service concerné
• Disponibilité
• Sens de l’initiative et autonomie dans l’organisation des tâches à accomplir
• Savoir rendre compte
• Qualité et rapidité d'exécution
• Facilité d'adaptation aux évolutions du métier et de l'organisation des
services.
• Dynamisme, sens du service public
- Contrainte(s) :
•
•
•
•
•
•
•
•

Dépassement occasionnel des horaires pour achever un chantier
Travaille en hauteur
Port de charges lourdes
Contraintes posturales possibles
Peut travailler dans un environnement bruyant
Travaille en extérieur lors des intempéries
Utilisation de produits nécessitant une protection particulière
Doit assurer une astreinte technique hebdomadaire en alternance. (jour et
nuit)
• Obligation du respect du rythme de fonctionnement atypique d’une commune
touristique (notamment en matière de congés)
• Mobilisation spontanée et éventuellement sur ordre en situation de crise.
Profil :
CAP ou BEP avec une expérience minimum de 5 ans dans un poste similaire
Poste à pourvoir pour le 1er novembre 2022.
Rémunération statutaire et régime indemnitaire
Votre candidature (CV, lettre manuscrite de motivation, photo) est à adresser à :
Monsieur le Maire, Hôtel de Ville, Allée Ferdinand Buisson, 66700 Argelès-sur-Mer
ou par mail à l’adresse : grh@ville-argelessurmer.fr
Date limite : le 25/09/2022

