
OFFRE D’EMPLOI 

 

 

La Ville de Mios (Gironde), commune de 10 000 habitants, située à environ 45km au sud-ouest de Bordeaux, recrute 

un :  

AGENT POLYVALENT DE MAINTENANCE DU BÂTIMENT (ELECTRICIEN) H/F 

 
Poste à 35h, ouvert aux candidats titulaires de la fonction publique territoriale (cadre d’emploi des adjoints techniques 

/ catégorie C) et aux contractuels disposant de diplômes en lien avec l’électricité. 

 

Missions : 

Placé(e) sous la responsabilité hiérarchique directe du responsable du service bâtiment et du responsable des services 
techniques municipaux, vous réalisez en priorité la maintenance et l'entretien des équipements électriques des 
bâtiments publics. Vous pouvez être amené à participer au soutien de l’équipe du service voirie. 
 
A ce titre, vous assumerez les missions suivantes (liste non exhaustive) :  

- Identifier des pannes et les diagnostiquer, veiller à la bonne application des mesures de protection, intervenir sur 
des installations électriques (hors tension). 

- Gestion du stock de matériels et appareillages électriques (en relation directe avec le responsable hiérarchique). 
- Intervention du 1er niveau en plomberie, chauffage, serrurerie et aménagement. 
- Diagnostiquer et contrôler les équipements  
- Assurer l'entretien courant des machines, matériels et des locaux utilisés  
- Nettoyer et entretenir les outils, équipements et véhicules mis à disposition 
- Maintenir les locaux techniques ainsi que le véhicule mise à disposition en état de propreté 
- Assistance pour le montage de structures (tentes) et/ou la mise en place de matériels dans le cadre de l'organisation 
de festivités. 
 

Profil : 

Les Permis B et remorque BE sont indispensables.  

Habilitations (électriques, CACES, ...) adaptées aux travaux réalisés sont souhaités. 

 

Vous disposez d’un CAP/BEP en Electricité ainsi que d’une expérience significative dans le domaine. 

Vous faites preuve d’organisation, de rigueur, de diplomatie, de discrétion et de disponibilité. Vous avez le sens du 

service public. Vous savez faire preuve d’initiative et disposez d’autonomie mais aussi d’aptitude au travail en équipe. 

 

Spécificité du poste :  

- Horaires réguliers entre les mois d’octobre et mars (plage horaire 08h00 à 12h00 et 13h30 à 16h30) 
- Horaires avec amplitude variable en fonction des nécessités du service (disponibilité lors d'événements ou 
d’opérations exceptionnelles), et de la saisonnalité (journées continues entre les mois d’avril et septembre / plage 
horaire : 07h00-13h40) 
- Assurer des astreintes  
- Travail en hauteur 
 

Pour plus d’information sur le poste, veuillez contacter les services techniques, M. SALÉ au 05.56.26.68.69 

 

Pour candidater : Veuillez adresser votre CV et votre lettre de motivation à l'attention de Monsieur de Maire de Mios 

– Place du 11 Novembre – 33380 MIOS ou par email à l’adresse : rh@villemios.fr 

 

Date limite de candidature : 31/07/2020 

mailto:rh@villemios.fr

