
 

1 

  Mairie de VILLEMANDEUR 

 

Responsable service électricité  
adjoint au directeur des services techniques 

Titulaire ou contractuel – cadre d’emploi des techniciens  
 

Pour villemandeur, commune de 7 000 habitants, 130 agents, vous exercez vos responsabilités sous 

l’autorité du directeur des services techniques. La commune de Villemandeur souhaite consolider 

son équipe technique d’intervention en régie, dans le cadre d’un départ en retraite.  

 

I-MISSION(S) PRINCIPALE(S) 
 

En qualité de responsable, vous coordonnez les travaux des interventions électriques sur le réseau 

d’éclairage public, sur les feux tricolores et dans l’ensemble des bâtiments de la commune. 

 

- Planification des intervention récurrentes et contrôles périodiques pour l’ensemble des 

bâtiments 

- Interventions sur pannes diverses (climatiseurs, chaudières, réseau électrique, Eclairage 

public, feux tricolores,…) 

- Gestion des interventions sur réseau généraux  

- Référent électrique dans tous les bâtiments ainsi que sur le domaine public pour intervention 

travaux par d’autres intervenants 

- Encadrement d’un agent 

- Programmer et superviser les vérifications obligatoires avec les prestataires  

- Veiller au bon fonctionnement des chaufferies 

- Gérer le bon fonctionnement et besoin pour les fêtes et cérémonies en électricité, et sono 

- Assurer l’intérim ponctuel de direction en l’absence du directeur 

 

➢ Diplômes et formations requises :  

o CAP électronicien d’équipement, électrotechnicien 

o Titres d’Habilitation électrique : HOV,B1T, B2T, BC, BR 

o CACES PEMP (1B et 3B) 

o -permis de conduire : voiture(B), B1, poids lourds (C,C1), remorque, 

transport de personnes (D,D1 

o Maitrise des règles de sécurité 

 

➢ Compétences / qualités requises : 

o Bonne capacité d’organisation 

o Connaissance du fonctionnement du matériel spécifique et compétences 

techniques 

o Sens de l’écoute 

 

➢ Contraintes liées au poste : 

o Interventions ponctuelles les WE ou nuits. 

 

Temps plein de 36h avec RTT. 

 

➢ Poste à pourvoir dès que possible 

➢ CV+ lettre de motivation à l’attention de Mme le Maire :  

→ Par Courrier : Mairie de Villemandeur, 1 bis avenue de la Libération 

– 45700 VILLEMANDEUR. 

→ Ou par mail : personnel@mairie-villemandeur.fr 


