
MAIRIE DE PASSY

 
Offre Ref :392734 

  La Commune de Passy 
Au Pays du Mont-Blanc 

(Haute-savoie) 
11393 habitants(280 collaborateurs)

Electricien
Date de publication :  06/09/2017

Date limite de candidature :  30/09/2017

Date prévue du recrutement :    dans les meilleurs délais 

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT TECHNIQUE 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 

MISSIONS  
Descriptif des missions du poste :  Vos missions principales 

 
Au sein du pôle bâtiment, au Centre Technique Communal, vous assurerez les missions 
suivantes : 
 
- Maintenance et entretien des installations électriques des bâtiments de la ville. 
-Maintenance et mise en conformité électriques des bâtiments. 
-Maintenance préventive et programmée des bâtiments de la ville. 
- Réalisation de travaux neufs et anciens 
-Mise aux normes, dépannage des équipements ainsi que dépose de vieilles installations. 
- Identifier les pannes, les défaillances techniques, les non-conformités et prévenir la 
hiérarchie en cas de danger. 
- Entretien du patrimoine d’éclairage public (1800 points lumineux et un grand nombre 
d’armoire électrique). 
 
Vos missions secondaires : 
- Déneigement et salage mécanique manuel. 
- Entretien du véhicule (fourgon, nacelle et véhicule de déneigement). 
- Participation à l’astreinte technique (1semaine sur 6). 
- Intervention le week-end pour les manifestations. 
 

Profil recherché : - Électricien de formation avec un CAP et/ou BEP. 
- Habilitations électriques obligatoires 
- Connaissance parfaite de la norme électrique NFC 15100. 
- Le CACES, nacelle élévatrice 
- Vous avez le sens du service public.  
- Vous avez le sens de l’initiative. 
- Vous êtes autonome. 
- Vous êtes titulaire des permis B et si possible C. 
- Vous êtes organisé(e) et rigoureux(se). 
- Vous êtes reconnu(e) pour votre disponibilité. 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  PASSY

Service d'affectation :  SERVICES TECHNIQUES

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

Les horaires sont-ils fixes ?   Oui

Heures supplémentaires :   OUI

Astreintes :   OUI



POSITIONNEMENT DU POSTE   
Fonctions d'encadrement :   0 agent

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  Régime Indemnitaire + 13ème mois. Tickets Restaurant selon conditions. 

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
MAIRIE DE PASSY 
SERVICE RESSOURCES HUMAINES 
1 PLACE DE LA MAIRIE - BP 3 
74190 PASSY  
  
Informations complémentaires : Candidature par mail à : candidatures@mairie-passy.fr Pour 
tout renseignement technique concernant le poste, merci de contacter : • Madame Carole 
ASCENSI, Directrice des Services Techniques au 04 50 78 42 54, c.ascensi@mairie-passy.fr. • 
Monsieur Christian GUIDI , Responsable du Centre Technique Communal au 04.50.78.42.49 
d.amafroid@mairie-passy.fr. • Monsieur John MOSIMANN, Responsable de l’exploitation 
bâtiments, 04.50.78.42.48 j.mosimann@mairie-passy.fr 

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


