
DEPARTEMENT VILLE DURABLE  
DIRECTION IMMOBILIER MUNICIPAL 
SERVICE INTERVENTIONS DE PROXIMITE 
 
Catégorie : C 
Cadre d’emploi : Adjoint technique 
Fonction : Electricienne-électricien 
 
IFSE niveau : 1 
 
Référence à rappeler : IE-1910 
Date limite d'envoi des candidatures : mercredi 23 octobre 2019 
 
Contexte : le Service Interventions de Proximité est en charge des dépannages, des opérations de 
maintenance préventive et curative, d’entretien, de sécurité et d’accessibilité sur le patrimoine bâti de la 
Ville et du CCAS. Il réalise également des travaux d’amélioration. Le service comprend une régie bâtiment 
d’une soixantaine d’agents répartis dans 6 corps d’état (électricité, plomberie, maçonnerie, peinture, 
menuiserie et serrurerie). 
Sous la responsabilité du chef d’équipe électricité, et en coopération avec les autres agents de cette équipe, 
vous mettez en œuvre des interventions sur le bâti. 
 
 
Missions 
1. Réalisation de travaux sur l’ensemble de équipements de la ville. 
» Intervenir sur les installations électriques en maintenance préventive et curative 
» Accompagner le bureau de contrôle qui effectue les vérifications électriques sur les bâtiments Ville et CCAS 
» Lire, analyser, proposer, chiffrer et mettre en œuvre des solutions techniques à partir de rapports de contrôle 

réglementaire : effectuer les levées de prescriptions électriques 
 
1. Interventions interservices 
» Participation au dispositif d’astreinte sécurité civile possible 
» Participation aux opérations de déneigement 
» Participation manifestations (élection, fête nationale, sonorisation, branchement coffret électrique …) possible 
 
Profil 
» vous êtes titulaire d'un CAP d'électricien ou vous possédez de solides compétences dans ce domaine 
» vous maitrisez la réglementation et les normes électriques et sécurité incendie et SSI 
» vous savez lire un schéma électrique et y apporter des mises à jour 
» vous connaissez la réglementions ERP et ERT 
» vous êtes apte à procéder au diagnostic des problèmes techniques 
» vous connaissez et savez appliquer les règles de sécurité et de prévention sur chantier et en atelier 
» vous avez des aptitudes pour des travaux intérieurs et extérieurs 
» vous savez communiquer avec tout type de public 
» Vous avez le sens du travail en équipe et êtes aussi autonome 
» vous possédez le permis VL 
» vous possédez l'habilitation électrique H0V, HTA, B2V, BR, BC, BTA et la formation travail en hauteur 
 
Conditions de travail  
» 35 heures sur 5 jours ou 4.5 jours 
» Horaires de travail : fixes avec prise de poste à 7h30 et fin de poste à 16h30 
» Lieu et adresse du poste de travail : 12, rue Honoré de Balzac ; 38100 Grenoble 

 
 
 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec Lionel MONGELLI,  
Technicien unité électricité, Tél : 04 57 04  27 19 
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