
 

Vire Normandie bénéficie d’une situation géographique à la confluence de 

plusieurs départements, d’une vitalité économique et de services publics de 

qualité. 

Ce territoire dispose d’un cadre de vie exceptionnel permettant d’allier vie rurale 

et professionnelle en étant à moins d’une heure des côtes normandes. 

 

 

 

 
 

 

Commune nouvelle de près de 17 000 habitants, comprenant 8 communes déléguées. 

RECRUTE 

Un(e) Électricien(ne) 
Dans le cadre d’emplois des adjoints techniques 

Titulaire ou contractuel - Temps complet 

Sous l’autorité du responsable de secteur électricité, vous participez à l’entretien du parc immobilier de la collectivité composé de 

160 bâtiments. 

MISSIONS 

- Assurer la maintenance préventive et curative des installations électriques courant fort / courant faible des bâtiments 

communaux, 

- Assurer les dépannages de l’ensemble du parc, 

- Réaliser des travaux neufs et de rénovation, 

- Développer et entretenir les installations réalisées en domotique, 

- Être force de proposition sur les nouvelles technologies afin de réduire les consommations énergétiques, 

- Réparer des appareils ménagers et des matériels électriques divers, 

- Préparer des festivités (branchements provisoires, tableaux divisionnaires et sonorisation), 

- Mettre en place des décorations de Noël. 

PROFIL 

- Formation de niveau minimum CAP en électricité, 

- Expérience similaire souhaitée, 

- Habilitations électriques B1/B1V/B2/B2V/BR/BC, 

- Qualités relationnelles (travail en équipe), 

- Capacité à travailler en hauteur, 

- Autonome, 

- Avoir de la rigueur et de l’exigence dans son travail, 

- CACES nacelles A et B souhaités (anciennement 3A et 3B)  

- Permis B indispensable. 

CONDITIONS D’EXERCICE 

- Travail ponctuellement le week-end lors des manifestations. 

Rémunération statuaire + régime indemnitaire + CNAS + titre restaurant + participation mutuelle. 

Le poste est à pourvoir rapidement, les candidatures sont à adresser au plus tard le 14 mars 2021. 

Adresser candidature manuscrite et curriculum vitae : 

- par courriel à recrutement@virenormandie.fr 

- par courrier adressé à M. Le Maire à l’adresse ci-dessous. 
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