
 
 

 

LA VILLE DE THANN RECRUTE 
 

 
 

 
 

 

 

 

Missions principales :  
 

Vous assurez :  
➢ l’entretien/la maintenance des installations techniques de la Ville 

Gestion courante des installations électriques : suivi des travaux d’entretien, réparations, 
mises aux normes, réalisation d’une installation simple 
Gestion courante des systèmes de sécurité incendie (déclencheur, blocs secours, alarmes, 
désenfumage, extincteur) et suivi des travaux prescrits par les commissions  
Suivi administratif des installations techniques (contrôle d’accès, ventilation, éclairage, 
extincteurs, systèmes de sécurité incendie, …), gestion des visites périodiques, de la 
maintenance 
 

➢ le suivi des consommations électriques, gestion de l’énergie (relevés compteurs, …) 

 

➢ la coordination des interventions dans les bâtiments communaux (consignation, supervision 

des interventions extérieures : mises aux normes, travaux EDF, raccordement autres 

installations (vidéo, relais télécom, … 

 

➢ les installations électriques temporaires  

Mise en place de coffrets manifestations, câblages, astreintes pendant les manifestations 
Gestion des raccordements provisoires  
Eclairages de Noël : mise en place, maintenance  

Eclairage de monuments, espaces verts, … 

 

Missions et activités secondaires du poste : 
➢ Interventions sur les automates de chaufferie, suivi des opérations de maintenance des 

chaufferies 

➢ Aide logistique 

 
 

Savoirs – Connaissances 
Connaissances fondamentales en électricité 
Normes électriques 
Normes de sécurité incendie 
Normes de ventilation 
Réglementation du métier, sécurité des chantiers 

 
 
 
 

 1 électricien(ne) à temps plein  

A compter du 1er octobre 2019 

  

 

 



 
Savoirs faire / compétences techniques 
Bureautique windows (Excel) 
Habilitation électrique 
 
Savoirs être / aptitudes 
Investissement dans les nouvelles technologies (contrôles d’accès numérique, …) 
Rigueur 
 

Exigence du poste 
CAP électricien 
Permis VL  
Une expérience professionnelle similaire est souhaitée  

 
 
Conditions particulières d'exercice 
Flexibilité horaire importante – astreintes pour les manifestations notamment 21 et 30 Juin, 14 
juillet, et l’Avent 
Discrétion professionnelle, secret professionnel et devoir de réserve 
Sens du service public 

 
Rémunération  
Selon grille de la fonction publique 

Avantage : 13ème mois, titres restaurant, participation mutuelle labellisée et prévoyance 

 

 

Type de recrutement 
Poste vacant 

Titulaire de la fonction publique 

CDD de 6 mois renouvelable  

  

 
 
 
Les personnes intéressées par cette opportunité sont invitées à envoyer leur curriculum vitae ainsi 
qu’une lettre de motivation avant le 6 septembre 2019 à l’adresse suivante :  
 

M. le Maire, 
 

Service des ressources humaines 
9 Place Joffre 
68 800 Thann 

 


