
 
 

 

Électricien F/H 
- Cadre d’emploi des adjoints techniques - 

 

 
 

Ville dynamique, accueillante, solidaire et citoyenne, Choisy le Roi est située dans le Val-de-Marne, à 15 mn 
de la gare de Lyon en RER C et en RER D accès direct par le TVM et le 393 depuis Créteil Pompadour. Elle 
est desservie par 8 lignes de Bus.  
Avec près de 50 000 habitants, Choisy le Roi est résolument tournée vers l’avenir et au service de ses 
administrés.  
La nouvelle équipe municipale impulse un nouvel essor grâce à une politique environnementale ambitieuse et 
axe son mandat sous le signe du renouveau. L’orientation retenue, basée sur un fonctionnement innovant, a 
la volonté d’être au plus près des besoins de la collectivité et de la population. 
 
Pour répondre à ses orientations stratégiques, la Ville de Choisy-le-Roi recrute au sein de la direction des 
bâtiments et des moyens généraux : 

Un électricien F/H 
Missions principales : 

Sous l’autorité du responsable du centre technique municipal, vous êtes en charge d’effectuer les travaux de 
dépannage et de maintenance, mais également de réaliser les travaux de rénovation.  
 
À ce titre, vous effectuez principalement les missions suivantes : 

- Réaliser des travaux de dépannage, d’entretien et de mise aux normes des installations électriques dans 
les bâtiments communaux 

o Répondre aux demandes d’interventions 
o Implanter des installations sur plan 

- Réaliser des entretiens préventifs et curatifs 
o Assurer le relevé des dysfonctionnements 
o Effectuer la mise aux normes 
o Assurer la gestion des commandes 
o Réaliser le suivi des travaux et les visites de contrôle périodiques règlementaires 

- Assurer la mise aux normes environnementales 
o Assurer la gestion des commandes 
o Planifier et réaliser les travaux 
o Réaliser le suivi des visites de contrôle périodiques règlementaires et la levée des observations 

- Réaliser des comptes rendu administratifs des activités de travaux mise en conformité  
 
Profil recherché : 

- Etre titulaire d’un CAP, BEP, BAC PRO en électricité, courant faible, électrotechnicien 

- Posséder les habilitations électriques B1, B2, BR et BV 
- CACES nacelle R486 et échafaudage roulant R457 souhaités 
- Maîtriser les Normes NFC 14 100 ET NFC 15 100 et des symboles pour la lecture des plans 
- Savoir gérer et organiser un chantier 
- Savoir appliquer les règles de sécurité sur les chantiers 
- Savoir faire preuve d’autonomie, d’initiative et de réactivité 
- Disposer d’aptitudes pour travailler en équipe et en transversalité 
- Disposer de qualités rédactionnelles 
- Disposer de qualités relationnelles 

POSTE À POURVOIR : 

À LA DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES 

TECHNIQUES 



Particularités du poste : 

- Permis B obligatoire 
- Port des EPI 
- Travail en hauteur 

 

Avantages et rémunération : 
- Rémunération statuaire, Régime indemnitaire, prime de fin d’année et Complément Indemnitaire 

Annuel 
- 15 jours d’ARTT (Aménagement et Réduction du Temps de Travail) incluant la journée de solidarité 
- Prise en charge des frais de transports en commun à hauteur de 50% 
- Actions sociales : le Comité National d'Action Sociale et le Comité des œuvres sociales 
- Participation employeur à la mutuelle labellisée + Prévoyance santé « Territoria » 

 
 

Si ce poste vous intéresse merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation  
à Monsieur le Maire : recrutement@choisyleroi.fr 

 

Poste ouvert aux agents titulaires ou contractuels 

mailto:recrutement@choisyleroi.fr

