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La Ville de Beaucaire (Gard), 

située entre Nîmes, Arles et Avignon, 

riche de par son patrimoine, son histoire et ses traditions 

 

recrute un 

Electricien (h/f) 

Nature du poste 
 

Cadre d’emplois des Adjoints techniques – Titulaire ou contractuel – Temps complet 

 

Description 
 

Placé(e) sous l'autorité hiérarchique du Directeur des Services Techniques, vous aurez comme mission 
le maintient en état de fonctionnement et effectue les travaux d'entretien de premier niveau dans un 
ou plusieurs corps de métiers du bâtiment en suivant des directives ou d'après des documents 
techniques  
 

Activités principales 
 

- Réaliser les actions de maintenance préventive et curative des installations électriques BTA, 
- Réaliser les travaux électriques à partir d'un descriptif et de schémas, 
- Réaliser les levées de réserves, suite aux contrôles périodiques réglementaires, 
- Consigner les installations électriques : cellules BTA, armoire, TGBT, etc. 
- Assurer l'interface et le suivi technique des prestations avec les entreprises intervenant sur le site, 
- Effectuer des demandes de devis pour des fournitures électriques, 
- Contrôle et suivi de l'approvisionnement en matériels, 
- Installation d'illuminations de Noël et de coffrets de chantier / forains. 
- Utilisation et maintenance courante de l'outillage, 
- Participation éventuelle aux travaux de rénovation des services, 
- Conseil technique auprès des services, 
- Compte-rendu régulier à l'encadrement de son activité, 
- Suivi de l'évolution des techniques et normes du domaine électrique et maintien à jour de la 
documentation technique spécialisée, 
- Assure les visites réglementaires de surveillance et de sécurité, 
- Accompagnement à la formation de stagiaires, 
- Participe en fonction des besoins aux différentes manifestations et fêtes de la commune 
 
Liste non exhaustive, qui pourra évoluer en fonction des nécessités de service. 
 
Savoirs attendus 
 
- Avoir une attitude positive,  
- Être poli,  
- Courtois,  
- Soigneux,  
- Prudent 
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- Respectueux de la hiérarchie et des élus(es)  
 
Profil 
 

Diplômes, habilitations et permis nécessaires :  
- Permis de conduire VL, 
- CACES nacelle,  
- Habilitation électrique niveau minimal H1V 
 
Rémunération 
 

Statutaire, régime indemnitaire, prime de fin d’année (sous condition d’ancienneté), titres restaurants, 

COS et participation employeur (santé et prévoyance). 

 

Candidature 
 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’attention de M. le Maire : 

- Par courrier : Hôtel de Ville – Place Georges Clemenceau – BP 134 – 30302 Beaucaire cedex 

- Par courriel : recrutement@beaucaire.fr 

 


