
  

 

La Commune de CASTILLON LA BATAILLE 
recrute 

un AGENT CHARGÉ DE LA MAINTENANCE ÉLECTRIQUE 
DES BÂTIMENTS COMMUNAUX – H/F 

Poste à pourvoir pour le 1er octobre 2021 

Fonctionnaire par mutation / Contractuel - 35h/hebdomadaire  

_________________________________________________________________________ 
FICHE DE POSTE 

____________________________________________________________________________ 
 
Présentation générale : 
Sous la responsabilité du chef d’équipe, vous assurerez l’entretien des ERP (Etablissements Recevant du Public) et 
vous assurerez la polyvalence sur d‘autres secteurs des services techniques 
 
Missions principales : 
- Effectuer des interventions de maintenance et de mise aux normes électrique dans les bâtiments communaux. 
- Interventions sur diverses petits travaux (polyvalence) 
- Participer aux travaux de préparation des manifestations. 
- Suivi et entretien du matériel utilisé 
 
Activités du poste 
- Electricité : 

Assurer le suivi des rapports de contrôle électrique et leurs analyses. 
Assurer les interventions sur les installations (petits travaux). 
Assurer et adapter les travaux selon l’audit énergétique. 

- Bâtiments : 
Assurer des petits travaux divers en ERP (Serrurerie, plomberie …) 

- Manifestations : 
Assurer les demandes de manutentions, d’installations et de nettoyage (coffret électrique, tables, chaises, 
barrières…) 

- Entretien courant du matériel et des locaux utilisés : 
Maintenir les locaux techniques et les véhicules en bon état de propreté et de fonctionnement. 
Reconditionner, ranger et nettoyer le matériel. 
Procéder à l’entretien périodique du materiel (affutage, graissage,vidange…) 

 
Conditions d’exercice : 

- Horaires du poste : du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 (les horaires peuvent 
varier en fonction des tâches à réaliser et en fonction des conditions climatiques) 

- Port de vêtements professionnels adaptés (chaussures, bottes, gants, lunettes, casque…) 
- Utilisation d’engins ou d’appareils bruyants 
- Utilisation de dispositifs mobiles (échelles, escabeau, échafaudages…) 
- Travaux extérieurs avec température ambiante (basse, élevée) 
- Manutention de charges lourdes, manutention répétée et cadencée 

 
 
 



  

 

 
 
Compétences requises 
 Permis B exigé, conduite de remorques non soumises à un permis E 
 Diplôme en électricité exigé 
 Savoir effectuer les petits travaux de maintenance en bâtiment 
 
Autonomie et responsabilité : 
 Savoir faire faire preuve de discrétion, de diplomatie et avoir le sens de l’écoute 
 Savoir prendre en compte son environnement de travail, être capable de s’adapter à des situations de travail 

différentes pour effectuer les meilleurs choix lors de l’intervention 
 Savoir travailler en sécurité 
 Savoir être autonome et organiser son temps 
 Etre minutieux, rigoureux, et avoir le sens de la qualité du service rendu 
 Ponctualité, assiduité, disponibilité et rigueur 
 Travail en équipe 
 
Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser à M. le Maire de Castillon la Bataille avant le 15/08/2021 
 
Cadre d’emploi: Catégorie C  
 

_____________________________________________________________________________ 
 

CONTACT POUR L’ENVOI DE VOTRE CANDIDATURE 
____________________________________________________________________________ 

 
 

Monsieur Jacques BREILLAT – Maire de Castillon La Bataille 
25 Place Maréchal de Turenne 33350 CASTILLON LA BATAILLE 

              Téléphone : 05.57.40.00.06 
                                          Mail : technique@castillonlabataille.fr 
 

Après examen de l'ensemble des dossiers des postulants, les candidats présélectionnés pour un entretien 
seront contactés après la date limite de réception des dossiers (15/08/2021) 
Dans le cas où vous ne seriez pas convoqué, vous pourrez considérer qu'il n'a pas été donné suite à votre 
demande. 

mailto:technique@castillonlabataille.fr

