RECRUTEMENT

Date : 29/03/2021

Toulouse Métropole recrute pour : la Direction Immobilier & Bâtiments

Un électricien accompagnateur ou une électricienne
accompagnatrice des contrôles techniques
- Mode de recrutement : Interne ou Externe
- Les candidatures des agents titulaires et lauréats de concours seront examinées en priorité
- Cadre d'emplois : Adjoint Technique
- Catégorie : C
- Filière : Technique
La Direction de l’Immobilier et des Bâtiments a pour mission la gestion immobilière des locaux de la Ville de
Toulouse et de Toulouse Métropole, ainsi que la rénovation, la maintenance et l’entretien des bâtiments.
Le Domaine Politique Immobilière est chargé d’une part de l’affectation des locaux aux services de la Ville de
Toulouse et de Toulouse Métropole ainsi que des travaux y afférents et d’autre part de la gestion des biens en
attente de projet ou à valoriser.

Missions :
La Direction de l'Immobilier et des Bâtiments a pour mission la gestion immobilière des locaux de la Ville de Toulouse et de la
Métropole.
Intégré au domaine pilotage, votre rôle consiste, sous l'autorité des techniciens conformité, à assurer l’accompagnement des
organismes de contrôle en charge des vérifications réglementaires des installations électriques des bâtiments de la Ville de
Toulouse et de Toulouse Métropole.
À ce titre, vous intervenez selon un planning prédéfini en concertation entre les organismes de contrôle et les techniciens
conformité. Dans le cadre de cet accompagnement, vous êtes le garant du bon déroulement des contrôles techniques
électriques, en veillant à limiter au maximum la gêne occasionnée auprès des utilisateurs et en préparant les équipements
devant être contrôlés.
Au-delà des contrôles techniques des installations électriques, vous participez à l’accompagnement sur certaines installations de
chauffage nécessitant la présence d’une personne qualifiée.
En l’absence de visite de contrôle, et dans l’objectif de mettre aux normes les installations électriques, vous réalisez la levée des
simples observations inscrites dans les rapports du bureau de contrôle.
Vous travaillez donc en étroite collaboration avec les différents acteurs de la maintenance du domaine entretien et ateliers, avec
les responsables d’établissements, et vous rendez compte au technicien conformité du secteur.

Profil :
Vous êtes titulaire d’un CAP/BEP d’électricité en bâtiment.
Vous disposez de bonnes connaissances en CVC (Chauffage, Ventilation, Climatisation).
Vous justifiez d'une expérience significative et similaire dans ce domaine d’intervention.
Reconnu pour votre sens du service public et des responsabilités, et doté de qualités relationnelles, vous savez travailler en
équipe et être autonome à la fois.
Réactif et dynamique, vous avez l'esprit d'initiative et le sens de l'organisation.
Des qualités de rigueur, de ponctualité et de disponibilité sont nécessaires à la bonne réalisation des missions confiées.
Habilitations électriques nécessaires : H0 et BR
Enfin, en raison de déplacements fréquents, le permis B est indispensable.

Informations complémentaires :
Éléments de rémunération : Statutaire + Régime indemnitaire
+ d'infos : Madame BOURRIER, Responsable de Domaine au 05 61 22 32 74

Pour postuler : adresser votre candidature (lettre + CV + arrêté de situation administrative + attestation réussite au concours FPT + dernier diplôme obtenu)
en mentionnant la référence : P/2005/DIB/93201
, avant le : 15/04/2021
• A l’adresse mail suivante : recrutementdrh4@toulouse-metropole.fr

