
Offre d’emploi  
 

1 Agent(e) polyvalent du bâtiment 
à dominante électrique 

 
La commune de PLOBANNALEC-LESCONIL recherche un agent en contrat à durée 
déterminée jusqu’au 30 juin 2022 pour intégrer l’équipe bâtiment du service technique. 

Sous l'autorité hiérarchique du chef d’équipe voirie-bâtiments, il/elle a pour mission 
principales de maintenir en état les bâtiments publics. 

Motif de recrutement : remplacement d’un agent temporairement absent 

Missions principales : 
 
Assurer la maintenance des bâtiments : 

• Concevoir et réaliser des réseaux basse et moyenne tension, d’éclairage et 
chauffage 

• Assurer la maintenance préventive et curative sur les réseaux basse et moyenne 
tension, d’éclairage et chauffage 

• Dépanner, remettre en état les installations et appareillages 
• Réaliser les essais et vérifications des organes de sécurité 
• Vérifier et contrôler annuellement des TGBT, BAES, alarmes des ERP 
• Réaliser les installations provisoires liées aux manifestations publiques 

Toute autre activité nécessaire au bon fonctionnement du service public. 

Profil demandé : 
Savoirs : 

• Connaissance parfaite de la Norme NFC 15.100, des règles électriques relatives 
aux ERP et au Code du Travail 

• Connaissances technologiques des matériels et appareillages liés aux économies 
d'énergie 

• Expérience professionnelle forte, et significative dans l'ensemble des domaines 
portant sur les missions à remplir et les travaux de rénovation, compris câblage 
informatique 

• Réaliser des travaux de bricolage dans divers bâtiments (maçonnerie, faïence, 
peinture) 

 
Savoirs-être : 

• Sens du travail en équipe 
• Bonnes qualités relationnelles 
• Sens de l’organisation 
• Autonomie, polyvalence et esprit d’initiative 
• Dynamique et disponible 
• Discrétion et neutralité 
• Rigueur 

 
Candidatures et informations complémentaires :  

Une expérience réussie dans un poste similaire, habilitations électriques (B1, B1V, B2 B2V, 
BC, BR) et le CACES nacelle sont appréciés.  
Permis B exigé. 
Diplômes requis :  CAP/BEP en électricité exigé, Bac pro souhaité 
Temps complet avec ARTT, rémunération statutaire 
 
Poste à pourvoir dès que possible  

Merci d’adresser votre candidature jusqu’au 28 novembre 2021 (CV, lettre de 
motivation) à : 

Monsieur le Maire de Plobannalec-Lesconil 
1 Rue de la Mairie -29740 PLOBANNALEC-LESCONIL 

rh@plobannalec-lesconil.fr 


