
 
 

Ville de Mont-Saint-Aignan 
Seine-Maritime – 19 880 habitants 
 
Recrute 
Par voie statutaire ou contractuelle 
 

Un Chef d’équipe Electricité / Fluides et réseaux 
Cadre d’emploi des agents de maîtrise 

 
Missions 

- Encadrer et manager l’équipe des électriciens (2 agents) et l’équipe fluides & réseaux (2 agents)  

- Organiser, planifier et contrôler la bonne exécution des travaux réalisés par les deux équipes et veiller 
au respect de la réglementation en vigueur 

- Alerter, proposer et prioriser les interventions nécessaires au bon entretien du patrimoine communal 

- Distribuer et veiller à la bonne répartition des tâches 

- Recenser et faire chiffrer les matériels et matériaux nécessaires à la bonne exécution des travaux 

- Surveiller la gestion des stocks des deux ateliers 

- Interventions et dépannages sur les ouvrages électriques en renforcement des équipes 

- Participer à la mise en place des manifestations (raccordements électriques)  
 

Profil 
Expérience managériale et grande capacité d’encadrement 
Esprit de synthèse 
Force de proposition pour la résolution des problèmes rencontrés dans les 2 domaines d’activité 
Savoir travailler en équipe, s’appuyer sur les bonnes compétences techniques des équipes et rendre 
compte 
Savoir organiser et coordonner le travail des équipes 
Connaissances avérées de la réglementation électrique 
Connaissances techniques pour la maintenance et la gestion des fluides d'un bâtiment (plomberie, 
chauffage) 
Savoir lire et interpréter un plan d’exécution 
Connaissances de la réglementation du travail 
Notions de la réglementation ERP et accessibilité souhaitées 
Maîtriser les règles et techniques de mise en œuvre des matériaux de la construction 
Bac – Spécialité électricité 
Expérience sur un poste similaire souhaité 
Permis B exigé 
Habilitation électrique en règle 
AIPR souhaitée 

 
Conditions de recrutement 

Rémunération statutaire 
Temps complet  
Prime de fin d’année 
Collectivité affiliée au CNAS 

 
 
 
 
 
 

Adresser une candidature et un curriculum vitae  
avant le 10 mai 2019 

à Madame le Maire - Hôtel de ville - BP 128 - 76134 Mont-Saint-Aignan Cedex 


