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Conflans-Sainte-Honorine, capitale de la Batellerie, est une ville de 36 000 habitants située 
dans les Yvelines, à 25 Km de Paris. Ville « à taille humaine », aux allures de campagne 
et à seulement quelques vols d’oiseaux de Paris (20 mn de Paris, gare SNCF - Gare RER). 
Les équipements culturels, sportifs, sociaux et de loisirs sont très diversifiés et le tissu 
associatif riche et varié.

LA VILLE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE RECRUTE

Pour candidater, merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation à Monsieur le Maire :
- par courrier : 63 Rue Maurice Berteaux, BP 350, 78703 Conflans-Sainte-Honorine Cedex
- ou par courriel : recrutement@mairie-conflans.fr
Pour tous renseignements : contacter Mme REINBOLD au 01 34 90 85 45 

ELECTRICIEN AU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL H/F
Cadre d’emploi : Cadre d’emploi : Adjoint technique / Poste à temps complet (38 heures 
hebdomadaires)

MISSIONS
Sous la responsabilité de l’agent de maîtrise en charge du secteur, vous assurez l’entretien et la 
maintenance des bâtiments communaux.

 Missions :
- Réalisation de tous travaux électriques du bâtiment : éclairage, prises de courant, blocs de 
sécurité, convecteurs, chauffe-eau, alarmes, etc…
- Remises aux normes des installations électriques
- Remplacement de coffrets électriques
- Intervention dans les armoires électriques
- Contrôle périodique des installations électriques
- Dépannages toutes catégories
- Préparation de chantier
- Montage et démontage de l’installation de sono et d’éclairage (éclairage de scène)
- Préparation des sonos pour les associations
- Surveillance et dépannage des installations lors des manifestations
- Réalisation ou modification des installations électriques
- Assistance technique pour l’ensemble des manifestations culturelles
- Mises en conformité électrique des bâtiments communaux

PROFIL DU CANDIDAT
- Connaissance de base du courant faible
- Connaissance des règles de sécurité
- Permis B obligatoire
- Capable d’assurer l’exécution et la sécurité sur un chantier
- Aptitude au travail en équipe
- Sens du service public
- Initiatives
- Bonne présentation
- Disponibilité

AVANTAGES COLLECTIFS AU TRAVAIL 
- Abonnement COS et CNAS
- Participation Mutuelle labellisée et Prévoyance
- Participation Abonnement Transport en commun
- Prime annuelle 
- IFSE (Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise) 
- CIA (Complément indemnitaire annuel) 
- Compte épargne-temps
- Tickets restaurant


