
 Ville de 33 000 habitants (surclassée 40-80 000 habitants), au cœur de la 

Communauté d’Agglomération de Saint Quentin en Yvelines, Trappes-en-Yvelines connaît une forte 

croissance résidentielle, économique et démographique, portée par des programmes de rénovation 

urbaine ambitieux. 

 

Electricien H/F 

Référence : DGST/ELECTRIC/F 

Recrutement d’un fonctionnaire titulaire ou à défaut un contractuel de droit public 

Catégorie C : Cadre d’emplois des Adjoints techniques territoriaux – Filière Technique 

 

Missions :  

Vous réalisez les travaux d’entretien courant, diagnostic et contrôle des équipements municipaux 

relevant de sa spécialité. Vous êtes garant des installations électriques de la ville, vous avez en 

charge le suivi annuel de vérification des installations électriques et de la levée des observations 

suivant la réglementation de sécurité en vigueur.  

Activités principales : 

- Planifier et exécuter les travaux de maintenance et de dépannage des installations 
électriques sur l’ensemble des bâtiments communaux, 

- Assurer une expertise technique dans le  domaine électrique, 
- Planifier, réaliser, participer aux installations électriques lors d’événements 

municipaux 
- Localiser et diagnostiquer une panne ou une défaillance électrique 
- Remplacer les matériels et appareillages vétustes ou défectueux 
- Effectuer les calculs et mesures pour le bon calibrage de l'installation électrique 
- Positionner et équiper une armoire électrique provisoire 
- Procéder aux tests préliminaires à la mise en service de l'installation ou de 

l'équipement 
- Sécuriser l'installation et prendre les mesures conservatoires 
- Contrôler et approvisionner en matériel, 
- Gérer les fournitures, matériels et locaux mis à votre disposition 

 

Conditions de recrutement :  

Diplômes : 

- CAP Electricien exigé 

- Habilitation électrique B1, B2, BC, BR, B1v, B2v, BE, H0 obligatoire 

- Permis B Obligatoire 



- Permis Caces souhaitée 

 

Savoir-faire :  

- Apprécier l'urgence et le danger potentiel 

- Savoir lire un plan et/ou un schéma 
- Savoir utiliser les appareils de mesure et de contrôle 

Savoir-être : 
 

- Technicien de terrain, réactif, autonome, dynamique, possédant des capacités d’adaptation 

- Goût du travail en équipe 

- Sens de l’organisation 

- Qualités relationnelles 

- Capacité à rendre compte 

- Rigueur 

Relations Internes : 

- Services de la commune 

 

Relations Externes : 

- Les prestataires 

- Les usagers 

- Les agents de la commune 

 

 

Pour candidater 

Ce poste est réservé à un fonctionnaire titulaire ou à défaut un contractuel de droit public 

(contrat d’un an renouvelable). Vous bénéficierez d’un régime indemnitaire, d’une prime 

annuelle, d’une restauration municipale et l’accès à des prestations sociales. 

 

Veuillez adresser votre Curriculum Vitae et lettre de motivation à recrutement@mairie-

trappes.fr en précisant la référence DGST/ELECTRIC/F ou bien par courrier à l’attention de 

Monsieur le Maire au 1, place de la République – CS 90 544 – Trappes Cedex. 
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