
 

La Commune de GEX 

Ville historique et dynamique de 13 500 habitants, en pleine expansion , Sous-Préfecture du département de 

l’Ain, capitale administrative du Pays de Gex, située au pied de la Haute chaîne du Jura à 20 km de Genève,  

RECRUTE 

UN ADJOINT TECHNIQUE/SERVICE BATIMENT/ÉLECTRICIEN  
 

Cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux ou à défaut contractuel (catégorie C) 

Au sein du centre technique municipal, placé sous la responsabilité du Chef de Service, vous assurez 

la maintenance et les dépannages des installations électriques sur l'ensemble des bâtiments 

communaux. 

MISSIONS  

 Gestion de l'entretien, la maintenance, la rénovation et l'exécution de divers travaux 

d'aménagement électrique courants forts et faibles, 

 Remise en état, remplacement des installations et appareils défaillants ou dégradés, 

 Réalisation de modifications sur des installations électriques, 

 Vérification des organes de sécurité d'un bâtiment recevant du public ou non, 

 Participation aux illuminations, 

 Utilisation de divers petits matériels, 

 Participation aux opérations déneigement (astreintes), 

 Participation aux manifestations occasionnelles. 

PROFIL ET COMPETENCES REQUISES  

 Vous êtes titulaire d’un CAP/BEP électricité ou vous possédez de solides compétences dans ce 

domaine, 

 Vous maîtrisez la réglementation, les normes électriques et les connaissances en bâtiment tout 

corps d’état, 

 Vous connaissez la réglementions ERP et ERT, 

 Vous savez lire un schéma électrique, 

 Vous êtes apte à procéder au diagnostic des problèmes techniques, 

 Vous connaissez et savez appliquer les règles de sécurité et de prévention sur chantier,  

 Vous avez des aptitudes pour des travaux intérieurs et extérieurs, 

 Vous savez communiquer avec tout type de public, 

 Vous avez le sens du travail en équipe et êtes aussi autonome, 

 Vous possédez le permis VL et CACES Nacelle, 

 Vous possédez l'habilitation électrique B1/B2/BR, BC. 



CONDITIONS DE TRAVAIL  

Poste à temps complet. 35 heures 

Rémunération statutaire, régime indemnitaire, 13ème mois, tickets restaurant, participation employeur 

complémentaire santé et prévoyance. 

Prise de poste souhaitée : dès que possible  

Envoi des candidatures (CV, lettre de motivation, copie des diplômes, dernier arrêté de positionnement 

ou certificats de travail pour les non titulaires, dernière fiche d’évaluation)  à Monsieur le Maire 77 rue 

de l’horloge 01170 GEX mairie@ville-gex.fr 

Date limite de dépôt des candidatures : 29 février 2020 
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