
 
 

La Ville de Millau recherche  
un électricien Eclairage public et Bâtiment, titulaire du permis poids lourd 

(recrutement externe – contrat pour 1 an) 
 

 
La commune de Millau (Aveyron), 23000 habitants, se situe à une heure au Nord de Montpellier, au cœur des 
Grands Causses. Ville-centre du Parc Régional des Grands Causses, Siège de la Communauté de Communes, elle 
constitue une des portes d’entrée du territoire, classée au Patrimoine mondial de l’Unesco pour l’agro-Pastoralisme. 
 
La ville recherche un électricien Eclairage public et Bâtiment, titulaire du permis poids lourds obligatoire pour 
exécuter des opérations de dépannage, réparation et réalisation d’installations électriques (courants forts et courants 
faibles), selon les règles de sécurité. 
 
Sous l’autorité de Monsieur le Maire, du Directeur Général des Services, du Directeur des Services Technique et du 
Chef de service Electricité, vous effectuerez les missions suivantes : 

 
● Profil demandé : 
 
Compétences techniques et professionnelles : 
 
-Maintenance, entretien et rénovation éclairage public (activité principale) 
Dépannage des points lumineux 
Réparation et renouvellement des coffrets de distribution de l'éclairage 
Intervention rapide en cas d'accident de lampadaire mise en sécurité. 
 
-Maintenance, entretien et rénovation Bâtiments (activité secondaire) 
Dépannage des installations électrique de l'ensemble des bâtiments de la ville 
Maîtrise de la domotique et de la gestion informatique 
 
-Volet Evénementiel (activité occasionnelle) :  
Mise sous tension, contrôles et vérification 
Pose des chemins de câbles et des conduits électriques 
Maintenance électrique pendant la manifestation (dépannage, entretien, groupe de secours,...) 
Applique les mesures de protection 
 
Savoirs :  

- Les SAVOIRS/ SAVOIR FAIRE: 
Habilitation B2T souhaitée 
Maîtrise parfaite de la norme C1500 et C17200  
Connaissance du réseau de distribution 
Lecture de plans, de schémas 



Utilisation d'appareils de mesure électrique (multimètre...) 
Électricité du domaine des VDI (Voix, Données, Images) 
Éléments de base en automatisme 
Domotique 
Éléments de base en électronique 
Règles et consignes de sécurité 
Règles de sécurité du travail sous tension 
Techniques de soudure 
 

- Les SAVOIR ETRE : 
Disponibilité 
Travail manuel 
Travail en équipe 
Rigueur 
Organisation 
Sens du service public 
Port des EPI obligatoire 

 
Profil recherché : 

- CAP/BEP électrotechnique 
- Permis Poids Lourds 
- Forte motivation 

 
 Lieu d'exercice : 

Domaine public 
Service, secteur d'activité : Eclairage public, Bâtiment, renfort Festivité 
 

 Horaire / Repos : 
Temps complet, horaires irréguliers, plages potentielles le week-end et le soir en fonction de la programmation 
événementielle (10 manifestations importantes par an) : heures supplémentaires récupérées sur le temps de travail 
 

 Durée du contrat : 
Contrat 1 an 
 

 Particularités et contraintes : 
Travail en extérieur 
Disponibilité (manifestations événementielles) 
 
Rémunération : traitement de base + régime indemnitaire 
 
Poste à pourvoir : 1er avril 2019 
Date limite de réception des candidatures au 1er mars 2019. 
 
Adressez votre candidature à : 
Monsieur le Maire – Hôtel de ville – 17 avenue de la République 12100 MILLAU 
Contacts :  
François BOREL, Directeur des Services Techniques, Tél : 05 65 61 41 80, f.borel@millau.fr, 
Romain BOUAT, Responsable adjoint des ressources humaines, tél. 05.65.59.50.26, r.bouat@millau.fr. 
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