
La Commune de Coupvray  
Seine et Marne  

33 km à l’est de Paris  
2876 habitants (commune surclassée 10 000 à 20 000 habitants) 

Marne-la-Vallée - Val d’Europe 
 

RECHERCHE 
 

Pour les services techniques 
 

Un électricien 
Titulaire ou contractuel 

 
 

Sous l’autorité du directeur des services techniques et de son adjoint, vous aurez en charge la maintenance et 
la réfection des installations électriques du patrimoine bâti de la ville. 
 

Missions : 
 

- Réaliser des travaux d’installation et de mise en service des équipements électriques  
- Lever les réserves des rapports de bureau de contrôle (ERT et ERP) 
- Effectuer des travaux de dépannage et de maintenance 
- Creuser des saignées  
- Réaliser et poser des chemins de câbles et des conduis électriques en apparent et encastré 
- Positionner, raccorder et équiper une armoire ou des équipement électriques (ERP/ERT/logement) 
- Fixer des éléments de basse tension 
- Câbler un matériel ou un équipement 
- Mettre sous tension une installation électrique 
- Changer ou réparer un élément ou un ensemble défectueux 
- Entretenir et remplacer les installations électriques 
- Poser une consignation sur un disjoncteur 
- Poser des BAES 
- Mettre à jour - créer les schémas électriques 
- Travailler sur de la TBT : remplacer une batterie (sur une alarme intrusion et un SSI) 
- Remplacer un bloc sonore ou déclanchement manuel 
- Remplacer un contrôle d’accès, une vidéoprotection 
- Contrôler la conformité et l’état d’avancement des travaux électriques jusqu’à réception  
- Faire des métrés et des devis 

 
Compétences et capacités requises 
 

- Habilitation électrique de travaux sous tension 
- Savoir utiliser des appareils de mesure électrique (VAT, multimètre) 
- Connaître les règles et consignes de sécurité, du travail sous tension et la norme NFC 15-100-  Savoir 

travailler aussi bien en équipe que seul 
- Capacité à rendre compte 
- Savoir organiser son travail en fonction des consignes écrites ou orales 
- Respecter et appliquer les règles de sécurité au travail 
- Lire, comprendre et interpréter des plans, schémas, notices, dossiers techniques, consignes de sécurité et 

rapport de contrôle de bureau 
- Établir des levées de réserves 
- Faire un rapport 
- Réaliser un devis 
- Faire preuve de disponibilité 
- Faire preuve de discrétion professionnelle 
- Respect des horaires et de la hiérarchie 
 
Rémunération statutaire + CNAS 
 

Envoyer un CV + une lettre manuscrite + une photographie à : 
 

Monsieur le maire 
Place de la mairie 
77700 COUPVRAY 


