Bièvre Isère communauté, située au cœur du département
de l’Isère est une collectivité en pleine croissance comptant
désormais 50 communes pour 55 000 habitants.
Dans ce contexte ambitieux, Bièvre Isère Communauté recrute son /sa :
Référent maintenance électricité / contrôle d’accès / détection intrusion / fluides (F/H)
Rôle :
Assurer la maintenance des installations électriques productrices d’électricité de la collectivité
Assurer le contrôle (eau) et la maintenance de la structure nautique de la collectivité

Missions et activités :
•

Maintenance des installations électriques « courants forts »
 Effectuer les opérations de maintenance courante, dépannage, remplacement des
lampes et divers organes électriques
 Réaliser, modifier une installation électrique « courant fort »
 Assurer la mise en conformité des installations après contrôle règlementaire
 Diagnostiquer une panne électrique
 Effectuer les manœuvres de consignation d’une installation électrique
 Assurer un suivi des éclairages publics sur les zones industrielles et artisanales
 Faire des offres techniques et financières pour des petits travaux

•

Suivi et maintenance de premier niveau des installations de « courant faible »
(informatique/téléphone)
 Réaliser et modifier une installation en réseau
 Effectuer les opérations de maintenances du niveau 1 (dépannage)
 Installer les postes téléphoniques en fonction des demandes

•

Assurer le contrôle, la qualité de l’eau et la maintenance d’Aqualib’
 Effectuer les analyses d’eau quotidiennes et tenir à jour le carnet sanitaire
 Relever les consommations des différents compteurs
 Effectuer les apports d’eau nécessaire
 Assurer l’entretien et la réparation de 1° niveau des moteurs et des machines
 Veiller à l’entretien et au bon fonctionnement du matériel sur l’ensemble du site
 Assurer la réception des livraisons

•

Assurer la gestion du contrôle d’accès :
 Gérer les badges et les accès du personnel au quotidien
 Assurer l’entretien et la réparation de niveau 1 du système d’accès

Missions et/ou activités occasionnelles (saisonnalité, événementiel…) :
•
•
•
•

Renforcer l’équipe bâtiment et espaces verts en fonction des besoins
Viabilisation hivernale (opération de déneigement et de salage)
Manifestations, fêtes, cérémonies, mise en place salle de réunion
Interventions techniques pour le compte de la culture

Votre profil :
Qualifications / diplômes / niveau souhaités par la collectivité :
•

CAP / BEP Electrotechnique

•
•

Habilitation électrique H0V.BR.BC
Permis B

Compétences :
•

Connaissances ou savoirs spécifiques métiers :
 Utilisation des appareils de l’électricité courants forts
 Effectuer les manœuvres de consignation d’une installation
 Appliquer les règles de sécurité et d’hygiène au travail
 Organiser son travail en fonction des consignes écrites et orales
 Effectuer des réparations de premier niveau
 Lire et comprendre une notice d’entretien, un plan de consigne de sécurité
 Lire et interpréter un schéma électrique, d’automatisme
 Connaissance générale en courant faible et informatique
 Programmation d’éclairages extérieurs, régulation de chauffage
 Connaissance des principes de fonctionnement des matériels sanitaires et thermiques
courants et matériels électriques associés
 Connaissance des propriétés physiques de l’énergie et des principes généraux de
circulation des fluides et d’économie d’énergie
 Connaître la réglementation sur l’hygiène et le traitement de l’eau des piscines
publiques

•

Connaissances générales ou savoirs transversaux :
 Connaissance approfondie de l’électricité des courants forts
 Connaissance générale de l’outil informatique
 Maîtriser les techniques de mesures et de contrôle en électricité
 Connaissance générale en téléphonie (programmation, dépannage…)
 Connaître le fonctionnement de la collectivité et de ses services
 Connaître la réglementation sur les ERP
 Connaître les règles d’utilisation et le maniement des matériels de mesure et de
contrôle en électricité
 Réglementation et normes électriques
 Connaissance générale du système incendie
 Connaître les risques liés aux opérations réalisées et savoir s’en protéger
 Connaître le fonctionnement d’une installation ou d’un réseau multi sites en
téléphonie et en informatique

•

Aptitudes relationnelles :
 Bonnes capacités d’analyse et de résolution de problèmes
 Etre organisé, rigoureux et méthodique
 Autonomie dans le travail
 Dialogue, échange d’informations avec les autres métiers

 Avoir la notion du Service Public
 Savoir prendre des initiatives
 Rendre compte de ses activités
 S’adapter à de nouveaux matériels et de nouvelles technologies

Spécificités du poste :
•

Temps de travail : 1 ETP annualisé

•

Régime indemnitaire

•

Travail 1 week-end sur 5 – 4 jours par semaine

•

Astreinte de week-end et de nuit

•

Assurer une veille sur l’ensemble du secteur électrique

Renseignement complémentaire :
Auprès de Géraldine CHOLET : geraldine.cholet@bievre-isere.com.

Candidature : Merci d’adresser votre candidature avant le 23 août 2022 à :
ressources.humaines@bievre-isere.com

