
 

Recrute 
 

UN(E) AGENT TECHNIQUE 
POLYVALENT 
ELECTRICIEN 

 

(H/F) 

 Communauté de communes Alpes 
Provence Verdon 

Alpes de Haute Provence (04) 
 

 Titulaire ou contractuel 
 

 Catégorie C 
 Emploi permanent 

Adjoint technique territorial 
 
 

 Rémunération statutaire  
+ régime indemnitaire 

 

Au sein d’une équipe de 6 personnes relevant du service Moyens Techniques, vous mettrez 
en œuvre et suivrez les équipements techniques et les opérations de maintenance sur les 
bâtiments / infrastructures à l’échelle de la CCAPV. 

 

MISSIONS :  
 

Votre activité s’articule autour des missions suivantes : 

 
GESTION DES INFRASTRUCTURES INTERCOMMUNALES  
 

 Réaliser des travaux de maintenance (entretien, amélioration, modification, réparation) 
dans les domaines suivants : installations électriques, réseaux, équipements 
sanitaires, serrurerie, peinture, signalétique 

 S’assurer du bon fonctionnement des installations et des équipements électriques et 
réseaux des ERP 

 Détecter et signaler les anomalies 

 Réaliser des travaux de maintenance entretien de niveau 2 en électricité courant fort 
et courant faible 

 Appliquer et faire appliquer les règles et consignes de sécurité 

 Mettre en sécurité les sites si nécessaire 

 Participer au suivi et à l'accompagnement des interventions d'entreprises pour les 
travaux spécialisés 

 Participer à l'aménagement des locaux et à l'agencement des bureaux 

 Suivre les contrôles périodiques réglementaires des infrastructures 
 
ACTIVITES SECONDAIRES 

 Participer aux réunions d'équipe relatives au secteur moyens techniques 

 Archiver et classer la documentation technique par sites 

 Assurer le suivi des registres de sécurité 

 Participer aux missions générales des services supports 

 Intervenir en renfort d’équipe pour l’entretien des sentiers du territoire. 

 

PROFIL RECHERCHÉ : 
 

 Maîtriser les techniques de travaux de maintenance des installations électriques et 
réseaux, et d’une des spécialités suivantes : Équipements sanitaires, menuiserie, 
serrurerie, peinture 

 Connaître la réglementation en matière d’électricité courants fort et faible 

 Connaître, savoir appliquer et faire appliquer la réglementation en matière de sécurité 
dans le domaine d'intervention et connaître les règles de sécurité sur les chantiers 

 Connaître les techniques de fonctionnement des différents types d’outillages, 
matériels et équipements 

 Connaître les règles de stockage et d’utilisation des produits dangereux 

 Savoir réaliser une synthèse (compte-rendu, bilan) ; élaborer un cahier des charges et 
un diagnostic technique 

 Avoir le sens de l’organisation, une facilité de contact et d’adaptation 

 Savoir travailler en autonomie et en équipe 
 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT 
 

 Emploi permanent à temps complet, 1607 heures annualisées 

 Cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux 

 Recrutement par voie statutaire ou contractuelle 

 Rémunération avec régime indemnitaire lié à la fonction 

 Participation forfaitaire de l’employeur aux cotisations des mutuelles santé et 
prévoyance labellisées 

 Collectivité adhérente au CNAS 

 Véhicule de service sous conditions 

Candidatures 
(cv et lettre de motivations) 

à adresser avant le 27 novembre 2022 
 
 
 

A 
Monsieur le Président de la CCAPV, 

en précisant l’intitulé du poste. 
 

 ressources-humaines@ccapv.fr 
 

 Service Ressources Humaines 
Communauté de Communes  

Alpes Provence Verdon,   
97, Zone artisanale, BP 2 

04 170 SAINT ANDRE LES ALPES 

 

Tél : +33 4 92 83 68 99 
https://ccapv.fr/ 

 

mailto:ressources-humaines@ccapv.fr

