
La CC VAL DE GRAY (Haute-Saône)    

 

Recrute 

Agent technique polyvalent – Spécialisé en électricité  
 

Date limite de candidature : 13/11/2021 

Date prévue du recrutement : 03/01/2022  

Type de recrutement : Interne, externe : Mutation à défaut contractuel 

 

La Communauté de Communes Val de Gray recherche pour son service entretien des 
bâtiments un agent technique polyvalent – Spécialisé en électricité.  
 
 
Profil recherché et niveau de diplôme requis :  

• Adjoint technique territorial  

• Expérience souhaitée sur poste similaire  

• CAP/BEP électricité, électronique ou électrotechnique ou BAC professionnel exigé 

 

Activités / Missions :   

Il devra assumer les tâches suivantes : 

-Assurer la maintenance électrique basse tension dans les bâtiments communaux dans le 

respect des réglementations en matière de sécurité et de prévention 

-Réaliser les installations de sonorisation et d'éclairage des manifestations demandées 

-Etudier et réaliser des travaux de rénovation, de réaménagement ou d'équipements neufs 

des installations électriques dans le patrimoine bâti communal 

-Assister les opérations de Contrôle et réception lors des travaux confiés aux entreprises dans 

la limite de ses compétences 

-Assurer la veille technique et réglementaire pour garantir la conformité des installations 

électriques dans les bâtiments communaux 

-Assurer l'instruction opérationnelle des bons de travaux tant en matériel, personnel que 

véhicule 

-Etablir les devis et estimation demandés 

-Assurer l’entretien et le dépannage de l’éclairages publics  

-Monter et démonter des illuminations de Noël 

-Informer, alerter, proposer des actions à son supérieur hiérarchique dans le cadre de ses 

missions 

 



-Assurer la responsabilité du bon entretien du matériel mis à sa disposition pour l'exécution 

des taches 

➢ Participer à l'activité des services techniques en règle générale (polyvalence, 

mutualisation) ; en particulier les activités du service manifestations et en renfort dans 

les différents corps de métiers en cas de nécessité et sur décision du supérieur 

hiérarchique.  

 

Profil :        

- Permis B exigé  

- Permis C et Caces Nacelle souhaité  

- Habilitation électrique 

- Sens du service public et du travail en équipe  

- Capacité à diagnostiquer les pannes 

- Capacité à analyser les situations et prendre les décisions adéquates. 

- Capacité à respecter les consignes de sécurité 

- Capacité d'adaptation aux évolutions techniques. 

- Autonomie 

 
Conditions de travail :  
 

➢ Temps complet – 35 Heures  
➢ Avantages liés au poste : Comité Nationale d’Action Sociale (CNAS) – Titres 

restaurants – Amicale du Personnel  
➢ Horaires réguliers  

 

Renseignements et candidature à transmettre : Service Ressources Humaines – 
Tiffany SACQUEPEY : tsacquepey@cc-valdegray.fr 
 

 

 

 

 

 

 


