
 

 

 

 

 

 

LES SABLES D’OLONNE AGGLOMERATION 

Les Sables d’Olonne, Ile d’Olonne, Vairé,  

Sainte-Foy, Saint- Mathurin 

Vendée, 53 000 habitants 

  

 

 

 

 

 

 UN ELECTRICIEN H/F 

                     Poste  permanent à temps complet à pourvoir le 2 mai 2022 

 

 

Au sein de la Direction Générale des Services Techniques – Pôle Services Techniques 

Spécialisés, sous l'autorité du responsable de l'équipe Plomberie Électricité 

Chauffage, l’électricien aura en charge : 

                                                            

 

 

- Assurer l’exploitation et la maintenance des installations électriques publiques, 

- Réaliser les installations électriques pour les manifestations organisées par la collectivité, 

- Assurer l’entretien, la maintenance et la rénovation de l’équipement, 

- Réaliser des travaux neufs et de rénovation, 

- Gérer et maintenir les installations d’électricité, 

- Diagnostiquer une panne sur une installation électrique et réparer les élèments défectueux, 

 

              

 

 

 

 

COMPETENCES 

Niveau statutaire de référence : Catégorie C 

-  CAP/Bac pro/ BP électricien souhaités 

-  Habilitation électrique H0b2 BR BC 

-  Connaissances techniques appréciées 

 
SAVOIR-FAIRE / SAVOIR-ETRE 

 

- Rigueur et méthode organisation,  

- Esprit d’initiaitive 

- Qualités relationnelles,  

- Capacité à travailler en équipe 

- Capacité à rendre compte 

- Expérience sur un poste similaire de 2 – 5 ans 

- Permis B 
 

RECRUTE  

 PROFIL 

  MISSIONS PRINCIPALES   



 

 

 

 

 

Horaires réguliers avec amplitude variable en fonction des obligations du service public 

Déplacements sur les différents sites de la collectivité 

Participation aux astreintes soir et week-end 

 

 

 

 

Merci d’adresser une lettre de candidature accompagnée de votre CV, copie de vos diplômes et 

de votre dernier arrêté de situation administrative, pour au plus tard le  27 mai  2022 à :  

Monsieur le Président  

Les Sables d’Olonne Agglomération 

21 place du Poilu de France 

CS 21842 

85118 LES SABLES D’OLONNE CEDEX 

ou par mail à l’adresse suivante : recrutement@lsoagglo.fr 

 

 
 
 
 
Travailleurs handicapés Nous vous rappelons que conformément au principe d’égalité d’accès à l’emploi public, cet 
emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des 
fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le 
cadre d’emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu’à titre dérogatoire, les candidats reconnus 
travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle. 
 
 

 

CANDIDATURE 

CARACTERISTIQUES DU POSTE 

 INFORMATIONS 


