
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

JCLV/BB/NR-21-9283  

 

 

Ville de 29 761 Habitants 

Commune en développement 

Membre de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 

 

RECRUTE 

POUR SA DIRECTION GENERALE DES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES BATIMENTS 

 

UN AGENT DE MAINTENANCE POLYVALENT – OPTION ELECTRICIEN H/F  

Cadre d’emploi des Adjoints techniques 

            

Au sein du Service Maintenance et sous l’autorité du Responsable des Ateliers, cet agent sera chargé(e) de :  

� Vérifications périodiques des installations électriques existantes et du matériel servant pour des 

manifestations, 

� Intervention d’urgence en cas de panne, 

� Installations téléphoniques en coordination avec le service informatique et création de nouvelles 

installations : pose goulottes, tirage de câbles, luminaires, prises…., 

� L’entretien, les dépannages et les grosses réparations des installations électriques des bâtiments et 

locaux électriques de la commune, 

� Remise en conformité diverses, 

� Entretien des VMC, 

� Maintien de la sécurité des personnes dans les bâtiments : contrôles visuels de l’état du patrimoine, 

recherche de défauts de sécurité et mise en sécurité (simple), 

� L’entretien courant TCE des bâtiments : recherche des défauts de bon fonctionnement (électricité, 

plomberie, serrurerie, menuiserie, toiture, étanchéité, vitrerie…), 

� Petits Travaux, Réparations TCE seul ou en binôme, 

� Travaux d’aménagement et de confort (mobilier, accessoires, embellissement) 

 

Profil : 

 

� Diplôme et/ou expérience requis pour occuper ce poste : CAP Electromécanique  

� Connaissances des autres corps de métier du bâtiment fortement souhaitées, 

� Bonne communication orale, notions élémentaires à l’écrit, 

� Lecture de plans, réalisations de croquis, 

� Calcul des linéaires, des surfaces et des volumes élémentaires, 

� Polyvalence, 

� Bon esprit d’équipe, 

� Bonne condition physique, 

� Permis B exigé. 

 

Poste à pourvoir par voie statutaire (mutation, détachement ou intégration directe) ou par voie 

contractuelle. 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + primes de fin d’année / Avantages C.N.A.S.  

 

Merci d’adresser LETTRE DE MOTIVATION et CV de préférence par mail à secretariat.drh@ville-guyancourt.fr, 

 ou par courrier à Monsieur LE MAIRE, 14 rue Ambroise Croizat, BP 32 - 78041 GUYANCOURT Cedex 

 

 Le Maire, 

 Vice-Président 

de Saint-Quentin-en-Yvelines, 

 

 

 

                François MORTON 


