
 

 
 
 
 
 
 

O F F R E  D ' E M P L O I  
 
 

Agent spécialisé Électricité - Réseaux secs - Énergie 
Cadre d'emplois des Adjoints Techniques h/f 

 
La Ville de La Grande Motte, commune touristique surclassée 40 000 à 80 000 habitants, Ville 
dynamique porteuse de projets, 260 agents permanents, recrute par voie statutaire, au sein de sa 
Direction des Services Techniques et de l’Aménagement Urbain, son Agent spécialisé Électricité - 
Réseaux secs - Énergie, Cadre d'emplois des Adjoints Techniques h/f à temps complet. 

 
MISSIONS : 
Au sein de la Direction Adjointe Qualité de Vie/Espaces Publics/Voirie/Bâtiments (Direction des 
Services Techniques et de l’Aménagement Urbain), sous l’autorité du Chef de service Bâtiments - 
Énergie - Réseaux secs, l’Agent spécialisé Électricité - Réseaux secs - Énergie a pour principales missions 
de maintenir, remettre en état et d’assurer les conformités des installations électriques, alarmes des 
bâtiments publics communaux en tenant compte des normes et règles de sécurité ; d’assurer la mise 
en place d’armoires électriques pour les manifestations dans les bâtiments. 
 
- Entretien, réparation et mise en conformité des installations « courant fort et courant faible » des 

bâtiments communaux  
- Remplissage des fiches d’intervention journalières et des registres de sécurité 
- Préparation des bons de commandes matériels pour les interventions 
- Travaux neufs électriques dans les bâtiments communaux  
- Utilisation de la nacelle pour les travaux aux tennis, aux écoles, aux arènes, maison des associations, 

… 
- Mise en place de points électriques pour les manifestations dans les bâtiments communaux, 
- Accompagnement des prestataires de contrôle (sécurité, incendie, alarmes, ascenseurs, …) 
- Nettoyage des véhicules de services et de l’outillage lié au poste  
- Aides ponctuelles aux autres équipes « terrain du Centre Technique Municipal » pour les 

interventions tant sur les bâtiments que sur la voirie et les espaces publics 

 
PROFIL : 
Connaissance générale des collectivités 
Connaissances techniques générales dans les domaines des courants forts/faibles 
Posséder les habilitations électriques nécessaires 
Posséder le CACES nacelle ou prévoir de le passer le cas échéant 
 
Catégorie C 
Cadre d'emplois des Adjoints Techniques 
 
SAVOIR 
- Connaître le fonctionnement, l’organisation et l’environnement de la collectivité et, notamment, 
ses processus décisionnels 
- Connaître les réglementations dans le domaine de l’électricité NF 15100 
- Connaître la réglementation sécurité des chantiers 
- Connaître les méthodes et outils de contrôle 
 
 



SAVOIR FAIRE 
- Prendre en compte les politiques locales liées à la qualité de vie  
- Veiller à la maîtrise des coûts tout au long des processus de travail 
- Avoir une bonne technicité sur son champ d’actions 
 
SAVOIR ETRE 
- Savoir travailler en équipe 
- Savoir faire preuve d’initiative 
- Être organisé et rigoureux 
- Être réactif et efficient 
- Être ponctuel et disponible 
- Être polyvalent 

 
RELATIONS FONCTIONNELLES 
- Partenaires internes : 
Relations quotidiennes avec le Cadre Technique Intermédiaire pour les directives sur 
l’ensemble des activités 
Relations régulières avec le service achats ou autres agents de la collectivité 
 
- Partenaires externes : 
Relations avec les entreprises pour les activités confiées à des prestataires extérieurs 
Relations avec les bureaux de contrôles 
 
REMUNERATION : 
Rémunération statutaire - régime indemnitaire - prime de fin d’année 

 
CONDITIONS PARTICULIERES : 
 39h hebdomadaires 
Travail de terrain - Déplacements fréquents 
Travail de bureau 
 
Utilisation et entretien de véhicules de services pour les déplacements de terrain et l’astreinte 
Disponibilité indispensable 
Obligations du service public (astreinte, gestion de crise, ...) 
 
Lieu de travail : Centre Technique Municipal 
 
 
Poste à pourvoir immédiatement 
 
 
Adresser lettre de motivation et CV au plus tard le 31/07/2022 
- Par mail : recrutements@lagrandemotte.fr 
- Par courrier :    

Monsieur le Maire  
Service des Ressources Humaines 
Hôtel de Ville 
Place du 1er octobre 1974 
34280 LA GRANDE MOTTE 
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