
 CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE 
 

recrute un 
 

 Electricien/ électromécanicien/ plombier 

 
Statut :  Titulaire par voie de mutation ou à défaut un contractuel 1 an renouvelable  
 

Grade : Adjoint technique, Adjoint technique principal 2ème classe, Adjoint technique principal 1ère classe 

 

Durée de travail hebdomadaire : Temps complet – 35h 
 

Poste à pourvoir le : 1er mars 2021 

Date limite de candidature : 15 janvier 2021 
 

Lieu de travail : Embauche dans les locaux des services techniques de de la ville de Locminé, 33, rue du 

Maréchal Leclerc, 56500 LOCMINE.  

 

Descriptif de l’emploi :  
CMC recrute un(e) électricien/ électromécanicien/ plombier à temps complet pour effectuer principalement 
des travaux de maintenance et d'entretien sur les installations électriques des bâtiments communaux et de 
l'éclairage public, sur les réseaux de chauffage et plomberie/sanitaire. L'agent est placé sous l'autorité du 
responsable du chef d’équipe au sein d'une équipe de 5 agents. Il sera amené à venir en renfort dans les 
autres services des ST (environ 40% du temps de travail: exemple: voirie: signalisation horizontale, aide à 
l'organisation des fêtes et cérémonies, etc...). 
 
Missions principales : 
 

 Exécuter les travaux de maintenance et d'entretien des installations électriques des bâtiments 
communaux et de l'éclairage public 

 Exécuter les travaux de maintenance 
 Procéder aux câblages, équipements de coffrets d'armoire, de postes 
 Savoir lire et interpréter un schéma électrique 
 Assurer les réparations électriques courantes des bâtiments communaux 
 Procéder aux contrôles afin de prévenir tout dysfonctionnement 
 Maintenir les installations en conformité avec la réglementation en vigueur 
 Intervention sur les réseaux de courant faible 
 Intervention dans les autres services des services techniques (voirie, événementiel, etc...) 
 Sécuriser l'installation et prendre les mesures conservatoires 
 Rendre compte au chef d'équipe des travaux à réaliser 

 
Profil demandé : 
 

 CAP ou BEP ou Bac professionnel électricité ou équivalent souhaité 
 Permis B exigé 
 Permis EB et C souhaité 
 Habilitations électriques (B2V, BC, BR, etc...) 
 Habilitations souhaitées en éclairage public 
 Connaissances souhaitées en courant faible 
 Autorisations de conduites d'engins souhaitées 
 Formation nacelle souhaitée (1B et 1C) 
 Connaître les règles d'entretien des bâtiments, les consignes de sécurité et les normes sanitaires 
 Règlementation électrique liée aux ERP et au code du travail 
 Esprit d'équipe, esprit d'initiative et de décision 
 Faire preuve d'autonomie 

 
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur candidature (lettre de motivation manuscrite et CV) 

à : 

Monsieur le Président  

CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE 

Zone de Kerjean  
CS 10369  

56503 LOCMINE CEDEX 
 


