La Mairie de Muret recherche
un électricien (h/f)
Poste à temps complet
Muret, sous-préfecture de Haute Garonne de 27 000 habitants au cœur d’une agglomération de plus de
120 000 habitants, est située à 20 kilomètres au Sud Ouest de Toulouse en Région Occitanie.
Le dynamisme démographique, la présence de l’ensemble des fonctions urbaines, mais aussi les
nombreux projets d’aménagement de la ville confèrent à Muret son rôle de ville à forte centralité
rayonnant sur le sud-ouest toulousain.
Vous contribuerez à l’entretien du patrimoine bâti communal au sein du service Bâtiment du Centre
Technique Municipal de Proximité (CTMP).
Cette mission s’inscrit dans une démarche d’entretien préventif et d’amélioration en continu des
bâtiments communaux, afin d’assurer la pérennité technique du patrimoine et la sécurité des utilisateurs,
tout en valorisant la qualité du service de proximité rendu par le CTMP.

Missions
•
•
•

Assurer des travaux d’entretien des installations électriques liées aux bâtiments communaux : contrôle
de bon fonctionnement, diagnostic, dépannage, réception des travaux, relamping..
Monter et installer un échafaudage de hauteur moyenne
Effectuer des petits travaux de maçonnerie ou de plâtrerie

Profil
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation spécialisée en électricité ou domaine équivalent
Connaître les normes et règlement techniques en vigueur
Connaissances en courant faible afin d’exploiter les installations d’anti-intrusion des bâtiments
Maîtrise des réglementations en matière de sécurité du travail, de consignation électrique, le port des
EPI
Capacités à travailler seul et/ou en équipe
Aptitude à travailler en hauteur, bonne condition physique
Habilitation aux risques d'origine électrique exigée
Habilitation électrique BS - BT obligatoire
CACES souhaités
Permis B obligatoire

Cadre d’emplois : adjoints techniques
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de Renégard Barolin Jean-Charles,
responsable du service « bâtiment » au 05 61 51 90 12
Merci d’adresser votre candidature au plus tard le 17 juin 2019
(Lettre de motivation + CV et copie des diplômes, dernier arrêté de situation administrative) à :
Monsieur le Maire
Direction des Ressources Humaines
27 Rue Castelvielh - BP60207
31605 MURET Cedex
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