
 

 

LA VILLE DE FORBACH RECRUTE 

 
 

     UN ELECTRICIEN 
 
Affecté(e) au sein Centre Technique Municipal et sous l’autorité du responsable, vos missions seront les suivantes : 
 
Activités principales :  
 
Assurer la maintenance électrique préventive et les dépannages dans les structures et bâtiments communaux 

 Assurer la maintenance électrique basse tension dans les bâtiments communaux 

 Effectuer l’installation de système de communication, de surveillance ou de signalisation 

 Réaliser les installations de câblage et les installations de courant faible 

 Réaliser les travaux électriques à partir d’un descriptif et des schémas 

 Réaliser des modifications des installations électriques et les mettre en conformité 

 Surveiller et entretenir les installations électriques 

 Exécuter la maintenance des circuits électriques et des équipements 

 Diagnostiquer les dysfonctionnements, remplacer les éléments défectueux et assurer les réglages  

 Consigner les installations électriques 

 Installer les décorations des fêtes de fin d’année 

 Nettoyer et entretenir les gouttières 

 Connaissance en éclairage public 
 
Assurer la maintenance de l’éclairage public et de la signalisation 

 Changer les lampes 

 Création d’installations 

 Renouveler des luminaires 

 Réparer les feux tricolores 

 Assurer la maintenance des armoires électriques de l’éclairage public 

 Diagnostiquer les dysfonctionnements et effectuer les réparations 

 Confectionner les coffrets pour les raccordements électriques lors des fêtes et manifestations 

 Installer les décorations des fêtes de fin d’année 

 Lire une DICT 
 
Entretien du matériel 

 Nettoyer et entretenir les outils et les équipements mis à disposition 

 Détecter et informer des dysfonctionnements 
 

Conduite de véhicules 

 Manœuvrer le véhicule sur la voie publique et sur les chantiers 

 Transporter les outillages et les matériaux 
 
Conditions d’exercice  
 
Horaires réguliers. Disponibilité lors d’opérations et événements exceptionnels. Astreintes. 
Travail en équipe. Travail en extérieur. 
Travail en hauteur. 
Utilisation de matériel bruyant et tranchant. 
Déplacements permanents sur tout le territoire de la collectivité. 
Soumis aux conditions climatiques. 
Être titulaire du permis B  
 
Formations : CACES / Habilitation électrique / A.I.P.R. 

Diplômes : CAP, BEP ou  BAC 

CV et lettre de motivation à adresser : 
Par mail à recrutement@mairie-forbach.fr 

Ou par courrier à M. le Maire de la Ville de FORBACH 
Hôtel de Ville – Avenue St Rémy 

57608 FORBACH 
Date limite de candidatures : 15 janvier 2023 
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