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1. Intitulé du diplôme préparé : 

 

CAP ou Bac pro Electricien (H/F) 

Poste également ouvert aux personnes en situation de handicap 

2. Intitulé de la mission : 

 
Chargé(e) de l’entretien et de la maintenance des installations 
electriques 

3. Contexte et environnement : 
 

  

 Horaires : 07H30 – 11H30 et 13H00 – 16H00 (aménageables du 
lundi au vendredi selon les besoins du service sur une semaine 
de 35 H) 

 Les missions sont effectuées au sein des bâtiments communaux 
en gestion par le Service Electrique  ATG 

 Travail en équipe ; 

 Port des EPI obligatoires 

4. Domaines d’intervention : 

 
 

 Entretien, maintenance et modernisation des installations 
électriques (courants forts et faibles) au de bâtiments public ; 

 Relamping, dépannages … ; 

 Réalisation d’installations neuves (modernisation de bureaux, 
modifications de la distribution …) ; 

 Interventions électriques dans le cadre de divers manifestations 
(préparation braderie, Lille neige, Lille Plage, branchements 
forains). 

 
5. Compétences techniques de base/ 

pré - requis : 
 

 
6. Compétences comportementales  / 

qualités requises : 
 

 

 Connaissances en électricité – Niveau CAP-BEP ; 

 Capacité à déceler les anomalies  et réaliser des diagnostics ; 

 Savoir organiser un chantier, lire les supports et schémas et 
tester des installations ; 

 Esprit d’équipe ; 

 Sens de l’écoute ; 

 Respect des consignes et politesse ;  

 Curiosité naturelle ; 

 Sens du Service Public et intérêt pour la Ville de Lille. 

7. Résultats attendus : 
 

 

 Travail opérationnel et en autonomie (travail soigné et rigoureux, 
intervention rapide et efficace suivant les consignes) ; 

 Connaissances globales des réseaux, de la distribution, des 
installations du site ; 

 Mettre à jour les schémas unifilaires des installations 
électriques ; 

 Force de propositions pour améliorer les installations - 
Connaissance et application des règles de sécurité du travail. 

8. Lieu d’accueil :  
9. Pôle / Direction / Service : 

 Ateliers Municipaux 5 Chemin de Bargues 59000 Lille  

  QDV / Ateliers Transports Garage / Service Electrique 

La Ville de Lille s’engage en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap. 

Offre de contrat d’apprentissage 
à la Ville de Lille - rentrée 2018 

CV et Lettre de Motivation 

à transmettre ou à déposer avant le 15/05/2018 au : 
Service Insertion, Apprentissage et Stage 

2
ème

 Pavillon, 3
ème

 étage, Bureau C19 
Ville de Lille 

Hôtel de Ville, Square Augustin Laurent 
CS 30 667 

59 033 Lille Cedex 
 

apprentissageetstage@mairie-lille.fr 

mailto:apprentissageetstage@mairie-lille.fr

