
 

OFFRE DE RECRUTEMENT  (H/F) 
 

 

ELECTRICIEN DU TERTIAIRE  

(MAINTENANCE ELECTRIQUE D’ERP) 
 

MISSIONS ET ACTIVITES 

Placé sous l’autorité du Responsable du Service Technique et Travaux, vous aurez pour 

mission principale de participer à la maintenance des bâtiments de la CMA79 et de ses 

établissements de formation. 

Vous devrez : 

Réaliser des travaux de conformité électrique sur les différents bâtiments des sites. 

 

Chiffrer et préparer le matériel nécessaire aux installations suivant les besoins des 

services, 

 

Effectuer l'installation du matériel et configurer les équipements si nécessaire, 

 

Effectuer les dépannages quotidiens des installations électriques sur les différents sites. 

 

Participer aux travaux du second œuvre.  

 

Vos atouts :  

 

Vous êtes sensible à la thématique de la rénovation énergétique des bâtiments, de leur 

sécurité d’usage, d’hygiène, de la santé et des conditions de travail des salariés,  

 

Vous êtes capable d’analyser un environnement, de détecter des problèmes, d’apporter 

des solutions adaptées pour mettre en conformité en environnement, 

 

Vous faites preuve d'autonomie et de rigueur. Vous avez le sens de l'organisation et une 

bonne capacité d'adaptation, 

 

Vous avez un esprit d'analyse et de synthèse, vous êtes force de proposition et appréciez 

le travail d'équipe. 
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COMPETENCES / PRE REQUIS 

 

-Lecture de plans bâtiments. 

-Chiffrage et débours. 

-Fixation et raccordement d'éléments basse tension. 

-Installation de systèmes électriques spécifiques incendie, d'alarme. 

-Positionnement et raccordement d'armoire électrique, de tableau de distribution de 

locaux domestiques ou tertiaires. 

-Réalisation et positionnement des chemins de câbles et des conduits électriques en 

apparent ou encastré. 

-Vos habilitations électriques sont à jour (BR, B1V...) 

PROFIL 

BacPro/BP électricien du tertiaire, justifiant d’une expérience significative de 3 ans minimum 

pour l’installation d’équipement et appareillage électrique du bâtiment (TGBT, éclairage, 

appareillage incendie, câblage, etc.…) 

 

 

POSTE 

Poste basé au siège de la CMA79 à Niort,  

Permis B requis (déplacement éventuel avec véhicule de service sur les sites de Parthenay et 

de Bressuire) 

Statut : agent contractuel / emploi-type attaché / catégorie maîtrise -niveau 3 

Rémunération : 2084€ brute mensuelle sur 13 mois 

Durée: 1 an 

Début souhaité : dès que possible  

 

 

Candidature à l’attention de : 

Madame la Présidente de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Deux-Sèvres 

Service RH (recrutement@cma-niort.fr) 

22 rue des Herbillaux B.P. 1089 79010 NIORT Cedex 9 


