
 Située dans le département de Seine et Marne, la ville de Vaires-sur-Marne,     13 368 
habitants, s’inscrit dans la dynamique de développement de la communauté d’agglomération Paris-Vallée de la 
Marne. Site olympique, la ville bénéfice d’une situation attractive et d’un important réseau de connexions. 
Facilement accessible en transport, notre collectivité possède de nombreux atouts, notamment : 

 son commerce de proximité dynamique  
 ses équipements sportifs et culturels qui lui ont valu l’obtention du Label ville Active et Sportive en 

2016. 
 Un patrimoine naturel préservé 

 

LA VILLE DE VAIRES-SUR-MARNE 
RECRUTE POUR SA DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 

AGENT DE MAINTENANCE SPECIALISE - ELECTRICIEN 

Au sein de la direction des services techniques, vous assurez les missions suivantes : 

 Réaliser des travaux neufs ou d’entretien en Régie, propres à la spécialité électrique 
sur l’ensemble des bâtiments communaux 

 Effectuer des travaux de modification, de maintenance et de dépannage des 
installations électriques : diagnostiquer les pannes et faire les réparations sur les 
réseaux courants forts et/ou faibles 

 Réaliser des travaux de levées de réserves issues des rapports de vérifications 
électriques 

 Réaliser des modifications d’installation et leur mise en conformité 
 Participer aux vérifications électriques des installations, et effectuer les visites des 

bâtiments communaux avec les bureaux de contrôle 
 Utiliser des appareils de mesure et de contrôle pour vérifier la qualité des réseaux 
 Entretenir le matériel, les équipements spécifiques et l’outillage courant 
 Gestion des consommables et de l’outillage 
 Conseiller sur le type d’équipement et de matériel à utiliser 
 Evaluer la pertinence des demandes 
 Informer des contraintes techniques inhérentes à certains choix 

Dynamique et ayant le sens des responsabilités, vous pourrez être amené à effectuer des 
astreintes semaine et week-end. 
Titulaire du permis B et des habilitations électriques, vous êtes disposé à accomplir des 
missions de polyvalence liées aux différents évènements annuels. Le CACES nacelle serait un 
plus. 
Une expérience similaire est exigée. 

Cadre d’emploi des Adjoints Techniques 
 Poste à temps complet 

 
 Rémunération statutaire + 13ème mois + régime indemnitaire (IFSE + CIA) + Plurélya 
 A 2mn à pieds de la ligne P – Arrêt gare de Vaires Torcy, desservi par 6 lignes de bus 

(n°2,6,19,25,211,421) - Parking sur place 
 

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser à : 
Madame le Maire 

Hôtel de Ville - 26, boulevard de Lorraine - 77360 VAIRES SUR MARNE 
Ou par mail à :  

recrutement@vairessurmarne.fr 
Pour toutes informations complémentaires contactez la direction des ressources humaines au 01.64.72.45.31 

mailto:recrutement@vairessurmarne.fr

