
 

La Ville de Montgeron recrute  

UN(E) ÉLECTRICIEN(NE) 
______________________________ 

 

Sous l’autorité du Responsable bâtiment des Services Techniques 
 

Située au nord-est de l’Essonne, Montgeron est une ville accueillante et agréable qui concilie la proximité 
avec Paris (à 20 minutes de Gare de Lyon par le RER D) et un cadre de vie très privilégié, avec 
notamment le massif forestier de Sénart et la Pelouse, superbe ancienne allée royale arborée. 
La Ville de Montgeron administre près de 24 000 habitants. 

MISSIONS 
 Installation des 

équipements électriques 
 Réalisation des travaux de 

maintenance des appareils et 
installations électriques 

 Mise en service d’appareils 
électriques 

 Dépannage d’appareils et 
installations électriques 

 Mise en conformité des 
appareils et installations 
électriques 

 Remplacement des lampes 
 Utilisation de matériel 

électroportatif 
 Equipement de locaux en 

matériel informatique et en 
prises de courant  

 Installation des 
illuminations des bâtiments 
administratifs, rues ou 
monuments (Noël,…) 

 

SAVOIR-FAIRE 
 Lire et interpréter les schémas 

de montage et câblage 
 Prévoir et réaliser la répartition, 

le tracé des circuits et les 
tableaux de commandes 

 Assurer la pose et le 
raccordement de l’appareillage 

 Localiser et diagnostiquer une 
panne et la réparer 

 Procéder aux essais ou aux tests 
de fonctionnement 

 Evaluer la conformité technique 
des installations électriques 

 Intervenir en situation d’urgence 
et sur site occupé 

 Coordonner les travaux avec les 
autres corps de métier 

 
PROFIL REQUIS 

 Electricité 
 Techniques de soudure 

Règles et consignes d’hygiène et 
de sécurité 

 Port d’équipement de 
sécurité 
 

CONDITIONS D'EMPLOI 
 Travail en équipe 
 Poste à temps complet 
 Rémunération Statutaire + 

Régime Indemnitaire + 
participation à une mutuelle 
et prévoyance 

 Congés annuels et RTT 
 Primes semestrielles (sous 

conditions) et avantages 
C.N.A.S (sous conditions) 

 

Merci d’adresser votre candidature (courrier de motivation + CV) à l’attention de Madame le Maire 
 Hôtel de ville, 112 bis avenue de la république, 91230 MONTGERON ou par courriel à recrutement@montgeron.fr 

mailto:recrutement@montgeron.fr

