
 

 

Agent de maintenance des bâtiments communaux (spécialité électricien) H/F 
Poste rattaché à Direction des services techniques – Unité maintenance des bâtiments 

La ville de Brignais, commune de 12 100 habitants, recrute pour son service maintenance 
des bâtiments, un agent technique à temps complet spécialisé en électricité. 
 

Finalité 

Sous la responsabilité hiérarchique directe du responsable bâtiments, l’agent technique est en charge 

de la maintenance des bâtiments communaux avec des compétences spécifiques attendues en 

électricité. 

 

Missions et activités 

 
- Procéder à des interventions de maintenance, d’entretien et de dépannage en électricité mais 

également dans d’autres champs techniques 
- Réalisation du diagnostic de panne, application de mesures de protection, dépannage d'une 

installation courante et réalisation d'une installation simple 
- Accompagnement du bureau de contrôle des vérifications réglementaires des installations 

électriques et levée des observations 
- Exécution de travaux et tâches de maintenance polyvalente dans les différents corps d’état du 

bâtiment 
- Participation aux chantiers en polyvalence avec les autres agents du service (rénovation, 

modification ou amélioration) 
- Traitement des demandes de réparation et de dépannage 
- Le maintien en l’état du matériel 
- Suivi de petits travaux des entreprises dans sa spécialité 

 
Conditions d’exercice 

- Permis B indispensable 
- Port des EPI obligatoire 

 

Compétences requises 

• Diplôme d’électricien de niveau CAP minimum 

• Connaissance des règles de sécurité liées au métier 

• Esprit d’équipe 

• Rigueur et autonomie 

• Capacité d’adaptation 
 
 



Rémunération 

✓ Statutaire catégorie C (filière technique) + régime indemnitaire fixe et variable 

✓ Avantages sociaux (tickets restaurant, prime annuelle de fin d’année, participation employeur 

à la mutuelle, complément indemnitaire annuel, etc). 

 
* * * * 

IMPORTANT : Poste à pourvoir dès que possible 

Nous vous remercions d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’attention de 

Monsieur le Maire :  

- De préférence par mail : recrutement@mairie-brignais.fr  

- Ou par courrier : 28, rue du Général de Gaulle – 69530 BRIGNAIS. 
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