
  

 

 

 

 

 

La Ville de Narbonne (Aude) 
56 000 habitants 

                   

Recrute pour la Direction du Centre Technique Municipal 
 

     Un Electricien Polyvalent 
Catégorie C 

 
 

 
Missions du service :  
 

 Création, maintenance, entretien et dépannage des installations électriques des 

bâtiments et des réseaux de l’éclairage public 

 Mutualisation interservices (soutien aux autres corps de métiers en fonction des 

besoins) 

 
 
Missions du poste :  
 

Entretien, création, maintenance et réparation des réseaux électriques : 

 Des bâtiments 

 De l’éclairage public 

 Pour les manifestations sportives, culturelles, festivités, etc… 

 Des feux tricolores, tri-flashs 

 Pour la domotique et l’informatique (BT-TBT) 

 Pour les groupes de secours  (groupes électrogène) 

 Utilisation de diverses nacelles, échafaudages, échelles pour des travaux en 

hauteur. 

 

Activités Principales : 

 

 Maintenance des installations (visites périodiques, réglages des horloges, 

alarmes intrusion, incendie, etc., …) 

 Dépannage (urgences, mises en sécurité, consignations, etc., …) 

 Création (extensions, modifications des installations, etc., …) 

 Travaux en hauteur avec l’utilisation de nacelles (1 A 3 A – 1 B 3 B) ou 

d’échafaudages ou d’échelles, etc., … 

 Travaux sous et hors tensions (TGBT, TST, THT, TBT) 

 Réparations ou remplacement d’ampoules ou d’appareillages EP 

 Maintenance et dépannage des Feux tricolores et des tri-flashs 

 Pose et dépose des alimentations et des coffrets électriques pour les diverses 

festivités et manifestations. 

 Sécurité des chantiers, port des EPI, hygiène, etc… 

 
  



Conditions particulières du poste (horaires / contraintes…) / Habilitations ou 
prérequis éventuels nécessaires sur ce poste /  Informations diverses liées au poste. 

 

 7h45 à 11h55 et de 13h30 à 17h00 

 5h00 à 12h40 pour les travaux d’éclairage public 

 Habilitation aux travaux sous tension 

 Permis B 

 CACES Nacelle 

 Parfaite connaissance de la norme NF C 15-100 

 

 
Profil : 
 
Connaissances : 
 

 Electricité bâtiment, éclairage Public, très basse tension 

 Habilitations : B2V/BR/BC/B2T 

 Analyser les situations, diagnostics 

 Travaux sous tension 

 Titulaire du CACES Nacelle 3B et nécessaire d’obtenir le 1B, 1A, 3A 

 

Savoir-faire : 

 Savoir utiliser les appareils de mesures électriques 

 Savoir utiliser un ordinateur (logiciels, mail, congés…) 

 Les EPI adaptés aux différentes interventions pour bien se protéger 

 

Savoir être : 

 Rigueur, méthodique, organisé, attentif 

 Professionnel, disponible et le sens de la collaboration 

 Autonome, savoir se protéger et protéger les autres 

 Sens du service public et avoir un bon relationnel 

 

 
 

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais 
  Merci d’adresser vos candidatures (lettre de motivation + CV) 

 
A Monsieur le Maire 

Direction des Ressources Humaines 
CS 80823 

11785 NARBONNE Cédex 
 

Ou par mail à : emploi-formation@mairie-narbonne.fr 
 

                      Date limite de candidature le 16 juin 2022 

mailto:emploi-formation@mairie-narbonne.fr

