
La Ville de Schiltigheim  
recherche sa/son : 

 
ELECTRICIEN 

 
CADRE D’EMPLOIS : 
Adjoint technique à agent de maîtrise 
 
DHS (Durée Hebdomadaire de Service) : 
Temps complet 35h/sem 
 
DÉLAI DE REMISE DES CANDIDATURES : 
* Date de publication : 3/2/2023 
* Date limite de candidature : 27/2/2023 
* Date prévue du recrutement : 1/4/2023 
* Type de recrutement : titulaire de la fonction publique territoriale ou contractuel de droit public 
 
INTRODUCTION : 

Ville de 34 000 habitants, 2ème ville de l’Eurométropole de Strasbourg, Schiltigheim, Ville et villages 
étoilés “le label 1 étoile”, est une ville en mutation. Engagée dans la transition écologique et sociale, 
signataire du pacte pour la transition, Schiltigheim veut être une ville durable et apaisée où l’expertise 
d’usage est prise en compte dans les projets d’aménagement des espaces publics. Les transitions 
énergétiques, environnementales, numériques et sociales sont des défis majeurs que la ville veut 
relever. 
Elle recrute un électricien pour l’entretien des 3185 points lumineux et de l’ensemble des bâtiments communaux. 
Il aura également en charge des travaux de réhabilitation complète en électrique bâtimentaire. 
Sous l’autorité du chef d’atelier vous aurez en charge : 

 
ACTIVITÉS : 
* Réaliser, dépanner et assurer la maintenance des installations en basse tension (BT) et très basse tension dans 
l’ensemble des bâtiments publics 
* Dépanner et assurer la maintenance des équipements et réseaux d’éclairage public 
* Mettre en conformité les installations électriques de la Ville 
* Mettre en place et enlever les équipements électriques pour les manifestations, les cérémonies et les réunions 
publiques 
* Assurer la réalisation, la maintenance, la pose et la dépose des illuminations de Noël 
* Apporter ponctuellement son aide dans d’autres ateliers et participer à toutes les tâches incombant au CTM 
* Participer à l’astreinte technique 
 
PROFIL RECHERCHÉ : 
FORMATIONS / HABILITATIONS / EXPERIENCE 
* Bac Pro 
* Habilitation électrique BO/HOV – B2V – BR – BC 
* CACES PEMPS Catégorie 3 B + 1 A + 3A + 1 B 
* Permis B 
* Permis BE  
* Permis C apprécié 
 
COMPETENCES : 
Savoir-faire 
* Qualification et connaissances approfondies des équipements et installations en BT / TBT 
* Maîtrise des consignes d’intervention et de dépannage pour les équipements BT / TBT avec expertise dans les 
domaines de la maintenance électrique 
* Capacité à intervenir en urgence sur des dépannages 
* Maîtrise des règles d’hygiène et de sécurité 



 

Savoir être 
* Savoir écouter un usager, un partenaire ou un prestataire extérieur 
* Savoir s’exprimer avec un usager, un partenaire ou un prestataire extérieur 
* Savoir écouter sa hiérarchie 
* Savoir écouter un/une collègue 
* Savoir s’exprimer avec un/une collègue 
 
CONDITIONS D’EXERCICE DU POSTE : 
* 35 heures hebdomadaires 
* Astreinte de sécurisation, travail le week-end et les jours fériés 
* Travail en soirée 
* Travail isolé 
* Travail de nuit 
 
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 
Contact pour informations sur le poste : 
M. Denis GRUBER 
Chef du service du Centre Technique Municipal 
03 88 18 95 81 
Denis.gruber@ville-schiltigheim.fr 
 
Les candidatures sont à adresser à : 
Mme La Maire 
Direction des Ressources Humaines 
110 route de Bischwiller 
67300 Schiltigheim 
Ou par mail à drh@ville-schiltigheim.fr et denis.gruber@ville-schiltigheim.fr 
 

Informations sur l’offre : 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, prime de fin d’année, tickets restaurant, prise en charge 
de 75% des frais d’abonnement transport en commun, participation employeur mutuelle et prévoyance 
à 60%. 
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