
 
 

 

La ville de Mitry-Mory  
recrute 

Un Adjoint au responsable du service bâtiment (régie) et 
Chef d’équipe électricité du bâtiment (h/f)  

au sein du service bâtiment – régie 
 

Cadre d’emplois : Agent de maîtrise principal – catégorie C 
 

Au sein du pôle patrimoine et travaux neufs du bâti, le service bâtiment - régie a en 
charge des interventions de maintenance du patrimoine communal. 
 
Sous l’autorité du  chef de service, vous avez en charge : 

- les missions d’adjoint au chef de service bâtiment (régie) 
- l’atelier électricité courant fort/courant faible réalisant des travaux de petit 

et gros entretien en électricité, ainsi que le suivi et l’organisation des mises 
en conformité des installations.  

 
Missions principales : 
 
 Seconder le chef du service bâtiment dans ses missions : 

 
 coordination, gestion, contrôle des équipes et des travaux réalisés 
 réalisation et coordination des plannings 
 suivi des aspects hygiène et sécurité 

 
 Chef de l’atelier électricité : 
 
 coordination, gestion, contrôle de l’équipe et des travaux réalisés 
 évaluer, contrôler et suivre les besoins de l’atelier en  matériels et matériaux 
 assurer la maintenance électrique (curative et préventive) 
 assurer le suivi des contrôles périodiques règlementaires et des travaux 

inhérents 
 

 

Profil et compétences  

Bac professionnel électricité ou niveau équivalent,  
CACES R386 recommandé 
Habilitation électrique minimale H0-B2V-BR-BC 
Connaissances des normes électriques en vigueur, 
 
Connaissances du fonctionnement des collectivités locales, 
Capacités rédactionnelles, relationnelles et organisationnelles,  
Gestion des urgences,  
Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, logiciel professionnel de type ATAL ou 
AZ-TECH),  
Sens du service public,  
Sens du travail en équipe et rigueur déontologique, 
Qualité managériale, qualité d’écoute et d’attention, 
 

Port obligatoire vêtement de travail et équipements de protection individuelle 
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Aptitude physique (port de charge, station debout, travail en hauteur etc…) 
Etre titulaire du permis B 
 
Organisation du travail : 35 heures hebdomadaires,  sur 5 jours, avec des astreintes.  
 
Déplacements fréquents sur le territoire communal. 
 
Rémunérations et avantages 
 
Rémunération statutaire + prime annuelle 
Participation de l’employeur aux mutuelles santé et prévoyance maintien de salaire. 
    

Date limite de candidature : le 10 février 2017 

Candidatures à adresser à : Madame le Maire, par voie postale ou par messagerie 
électronique : mairie@mitry-mory.fr 
 

Hôtel de Ville 
Direction des ressources 
humaines 
11/13 rue Paul 
Vaillant-Couturier 
77297 MITRY-MORY 
Tél : 01 60 21 61 10 
Fax : 01 60 21 6148 
 
www.mitry-mory.fr 
mairie@mitry-mory.fr 

mailto:mairie@mitry-mory.fr

