
 

 
 
 
 
 

 

Oyonnax, 23 150 habitants, 2
ème

 ville de l'Ain, attractive et dynamique, un cadre de vie de qualité avec son 
environnement verdoyant de moyenne montagne, se situant à moins d'une heure de Lyon, Genève, Lons-le-
Saunier ou Annecy, sa politique culturelle, le développement d'évènements d'envergure, recrute son : 

 

Électricien maintenance (H/F) 

Cadre d'emploi des Adjoints techniques 

Catégorie – C - 

 
Mission générale : 
 
Placé sous la responsabilité du Directeur des Services Techniques et du responsable du "cadre de vie et de 
la mutualisation des moyens", l’agent est chargé des travaux d’installation et de maintenance des réseaux 
d'éclairage public, feux tricolores, illuminations, manifestation, bâtiments communaux et câblage électriques 
sur les chantiers de constructions neuves ou de rénovation dans le respect des règles d’hygiène et de 
sécurité. 
 
Activités principales :  
 

- Fixer les chemins de câbles, conduites et fourreaux. 
- Installer et raccorder les armoires, coffrets, luminaires, capteurs et équipements de courants forts, 

basse tension et courants faibles. 
- Effectuer les essais, réglages et mise en service d’installations. 
- Réaliser les diagnostics de pannes. 
- Exécuter les travaux de réparation. 
- Changer les feux tricolores accidentés. 
- Renseigner les documents de maintenance. 
- Effectuer les consignations électriques. 
- Assurer les tâches de polyvalence en cas de surcharge de travail d’une autre équipe. 

 
Compétence : 
 

Savoir : 
 

- Avoir de très bonnes connaissances générales en électricité haute tension, basse tension et 
courants faibles, mais également en bâtiment tout corps d'état et équipements techniques. 

- Avoir de bonnes connaissances des normes et techniques du dessin de bâtiment (schéma 
électrique), ainsi que des différentes techniques de mise en œuvre des équipements. 

 
                   Savoir - faire : 
 

- savoir lire et interpréter des plans 
- savoir travailler dans les règles de l'art et avec soin 
- savoir gérer l'urgence  
- savoir s'adapter à la diversité des activités, des situations, et des interlocuteurs 
- savoir prendre des initiatives et bonne capacité de reporting 
- savoir travailler en équipe et avoir l'esprit d'initiative 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
                    Savoir - être : 
 

- Rigoureux et méthodique d'une manière générale et particulièrement dans l'application des normes 
et des réglementations relatives à la sécurité (individuelle et des usagers). 

- Sens de l'écoute. 
- Dynamique et réactif. 
- Respect de la hiérarchie. 
- Sens des responsabilités. 
- Sens de l'équité et de la déontologie. 
- Sens du service public. 

 
 
Profil de recrutement :  
 

- Niveau d'études : CAP / BEP. 
- Expérience obligatoire : Electricité. 
- Niveau d'expérience : De 2 à 5 ans. 
- Permis : B et C si possible. 
- Connaissances : Règles d’hygiène et sécurité. 
- Habilitation électrique : formation. 
- CACES nacelle : formation. 

 
Recrutement : statutaire ou à défaut non-titulaire  

 
Rémunération : statutaire + R.I. +  prime annuelle selon conditions d'octroi + chèques déjeuner 

 
Poste à pourvoir le plus rapidement possible. 
 
Candidature à adresser AVANT LE  19 JUIN 2019, à : 
 
Monsieur le Maire 
126 rue Anatole France 
B.P. 817 
01108 OYONNAX CEDEX 
 
ou par envoi électronique à francoise.blanc@oyonnax.fr 
 
Pour tout renseignement complémentaire s'adresser à : Monsieur Alain ROBIN, responsable du "cadre de 
vie et de la mutualisation des moyens" alain.robin@oyonnax.fr  ou 04 74 81 27 27 
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