
 

 
 

HOTEL DE VILLE – BOITE POSTALE 30102 – 13743 VITROLLES – TEL : 04.42.77.90.00 – FAX : 04.42.77.90.50 

La ville de Vitrolles (Bouches du Rhône – 35 000 habitants) recrute pour La Direction Générale des Services 
Techniques - Direction Exploitation Entretien – Pôle Bâtiments Communaux –Régie Électricité 

1 AGENT TECHNIQUE ÉLECTRICIEN 
Cat. C par voie de contractualisation 

 
 

MISSIONS : 
 

• Créer et assurer l’entretien général des installations électriques de l’ensemble des bâtiments communaux 

 
ACTIVITÉS : 
 

• Dépannage de l’ensemble du réseau électrique des bâtiments communaux (haute et basse tension) 

• Installation et contrôle des blocs de secours et alarmes incendie 

• Installation de prises électriques et éclairage 

• Remise aux normes électriques suivant rapport des contrôles électriques 

• Installation d’interphones, vidéophones, antenne, alarmes vols 

• Travaux en hauteur – nacelles 

 

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES : 
 
• Statut de la Fonction Publique Territoriale 
• Connaissance de l’organisation, du fonctionnement et des circuits d’information et de validation (instances, 

processus et circuits décisionnels), procédures administratives 

• Réglementation en matière d’hygiène et de sécurité, gestes et postures 

• Réglementation normes 15 100 
• Lire et analyser une fiche technique, un plan d'installation 
• Symboles techniques 
• Communication, écoute 

• Techniques d’organisation 

 

• Travail d’équipe, esprit d’équipe 

• Qualités relationnelles 

• Adaptabilité, polyvalence 

• Réactivité, initiative 

• Autonomie, initiative, réactivité 

• Rigueur 

• Disponibilité, ponctualité 

• Sens du service public 

 
CONDITIONS D’EXERCICE : 
 

• Expérience en création, dépannage et installation électrique 

• Habilitations réglementaires 

• Lieu de travail : CTM, territoire communal 

• Horaires : 35H sur 4,5 jours du lundi au vendredi midi (7h45-11h45/13h15-17h00) 
 

Système relationnel :  
 

• Interne et externe : Hiérarchie, équipe, les administrés et les prestataires de service. 

 
Candidatures :  
 
Lettre de motivation et curriculum vitae sont à adresser par courrier à Monsieur Loïc GACHON, Maire de 
Vitrolles, BP 30102 – 13743 VITROLLES Cedex, ou par mail à l’adresse dgar.drh.nontitulaires@ville-
vitrolles13.fr avant le 15 août 2021. 


