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      Recrute 

 
 

Direction des Moyens opérationnels 
Cadre d’Emplois de catégorie C 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Un Electricien (h/f) 
 
 
 
 
Placé(e) sous l’autorité du chef d’équipe du service électricité/plomberie, vous êtes chargé(e) 
d’exécuter divers travaux électriques de maintenance préventive et corrective sur le patrimoine 
bâti de la collectivité, sur l’éclairage public et sur les feux tricolores. 
 
Missions: 
 
Activités principales 
 

 Assurer la maintenance électrique (préventive et curative) sur des installations Courants 
forts (CFO) (HTA / BT / TBT) et Courants faibles (CFA), dans les structures et bâtiments 
communaux et intercommunaux, au niveau de l’éclairage public et des feux tricolores ; 

 Etudier et réaliser des travaux de rénovation, de réaménagement ou d’équipement neuf 
des installations électriques CFO et CFA dans le patrimoine bâti ; 

 Contrôler et réceptionner les travaux confiés aux entreprises dans la limite de ses 
compétences ; 

 Suivre les contrôles périodiques réglementaires puis effectuer les levées des réserves 
correspondantes ; 

 Réaliser les installations de sonorisation et d’éclairage lors des manifestions et 
animations ; 

 Effectuer la maintenance des systèmes de régulation et d’automatisme électrique et 
hydraulique ; 

 Intervenir sur des installations de génie climatique, de chaufferie, ou de potabilité de l’eau 
dans leur cadre électrotechnique. 
 

Activités secondaires 
 

 Participer au plan de déneigement hivernal ; 
 Participer à l’astreinte d’exploitation de niveau 2 si besoin ; 
 Participer à la préparation et au déroulement des manifestations. 

 
Compétences requises : 
 

 Lire et interpréter un plan électrique de montage ou de câblage ; 
 Gérer l’approvisionnement de son ouvrage en matériels et en accessoires ; 
 Mettre en œuvre les techniques de raccordement et de branchement en respectant la 

réglementation en vigueur ; 
 Appliquer les règles de sécurité sur les chantiers ; 
 Etablir un plan électrique à partir d’un réseau existant ; 
 Identifier et diagnostiquer  un défaut,  une panne et /ou une anomalie électrique avec 

différents appareils de mesure ; 
 Avoir des connaissances générales en électricité CFO et CFA ; 
 Avoir des connaissances ou développer de l’intérêt pour la composante électromécanique. 

 
 
 

A 1 heure de Lausanne, 2 heures de Lyon et 3 heures de Paris par le TGV, la Communauté de 
Communes du Grand Pontarlier, regroupant 10 communes dont la Ville de Pontarlier, bénéficie à la fois 
d’un cadre de vie agréable dans le département le plus vert de France et d’un grand dynamisme 
économique, rythmant la vie de ses 27 500 habitants. 



 
 

Savoir- Etre : 
 

 Aptitude au travail en équipe ; 
 Respect de la hiérarchie et des consignes données et capacité à lui rendre compte ; 
 Sens de l’organisation, méthodique et rigoureux ; 
 Souci de la qualité du travail rendu et du respect des délais impartis ; 
 Capacité à communiquer avec l’ensemble des équipes du service ;  
 Sens du contact.  

 
 
Conditions : 
 

 Diplôme requis : CAP et/ou Bac Pro spécialité Electricité 
 Habilitation électrique ; 
 Permis B ; 
 Permis souhaités : CACES 1B, 3B Nacelle, permis C (poids lourds) ; 
 Recrutement et rémunération sous conditions statutaires (titulaire ou contractuel) + 

Régime indemnitaire + Prime annuelle ; 
 Poste à pourvoir dès que possible ; 
 Lieu d’exercice des fonctions : Pontarlier. 

 
 

 
 

Adresser une lettre de motivation avec CV  à : 
Monsieur le Maire – Direction des Ressources Humaines 

Ville de Pontarlier 
56 rue de la République  – BP 259 – 25304 PONTARLIER cedex  

Courriel : rh@grandpontarlier.fr 


