
 

 

 

La Ville d’UGINE en Savoie (7 332 habitants) 
Recrute pour le centre technique municipal 

 
Un agent polyvalent  

Spécialité Bâtiment / Electricité 
à temps complet 

 
Vous serez placé sous l’autorité du Responsable du Centre Technique Municipal :  
 
MISSIONS DU POSTE 

▪ Assurer l'entretien général des bâtiments de premier niveau (électricité, sanitaire, 
serrurerie, peinture, petites maçonneries...). 

▪ Réaliser des travaux, assurer la maintenance et le dépannage des installations 
électriques. 

▪ Assurer les diverses opérations de manutention et transport.  
▪ Renforcer les services techniques extérieurs dans des missions techniques variées 

et plus particulièrement dans le bâti. 
▪ Participer à la mise en place des moyens techniques lors de l'organisation des 

évènements culturels et sportifs, en respectant les règles de sécurité.  
 
 
PROFIL 

▪ CAP / BEP / Bac professionnel Electrotechnique. 
▪ Permis B obligatoire. 
▪ Connaissances techniques en entretien général des bâtiments (dont électricité et 

plomberie). 
▪ Habilitation électrique H0v / B1V / BR / Be manœuvre exigée. 

 En cours de validité ou à recycler : 
- H0V : personnel exécutant – Domaine de tension HTA 
- B1V : personnel exécutant – Domaine de tension BT 
- BR : personnel chargé d’intervention BT – Domaine de tension < 1000 V 
- Be/manœuvre : personnel chargé d’opération spécifique – Domaine de tension BT 

▪ CACES Nacelle souhaité. 
▪ Sens du relationnel, dynamique, volontaire, rigoureux, autonome et polyvalent. 

 
 

CONDITIONS 
▪ Rémunération statutaire + régime indemnitaire. 
▪ Horaires : Roulement hebdomadaire :  

o 1 semaine de 35h en journée continue 6h-13h 
o 1 semaine de 39h en journée coupée : 7h30-12h et 13h30-17h du lundi au 

jeudi et 7h30-12h et 13h30-16h le vendredi. 
 

 
Poste à pourvoir le 1er mars 2022 

Merci d’adresser une lettre de motivation + C.V 

Par courrier : Monsieur le Maire d’Ugine - BP 2 – 73 401 UGINE Cedex  

Ou Par mail : srh@ugine.com 

avant le 10 février 2022 
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