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Direction Générale Accompagnement des Ressources Humaines 

          

Le Conseil Régional du Centre Val de Loire recrute 

 pour sa Direction des Moyens Généraux, 
 

 
UN AGENT DE MAINTENANCE (CDD 3 mois) 

 
Spécialité électricité (f/h) 

 

 
 

 

1 IDENTITE DU POSTE 
 

Cadre d’emplois : Adjoint technique 

 

Métier : Agent de maintenance 

 

Catégorie hiérarchique : C 

 

Emploi/Intitulé du poste : agent de maintenance spécialité électricité 

 

 

Mission : Réaliser des travaux électriques de mise aux normes, de maintenance, de réparation et de 

petites installations ainsi que des interventions de mise en sécurité ou de remise en état suite au 

passage de l’Agent Chargé de la Fonction d’Inspection des règles d’Hygiène et de Sécurité (ACFI).  

 

 

2 POSITIONNEMENT INSTITUTIONNEL ET RELATIONNEL DU POSTE 
 

✓ Liaisons hiérarchiques  

 

- responsabilités hiérarchiques :   Oui   Non                 

 

 

✓ Liaisons fonctionnelles 

 

- internes : l'ensemble des agents et élus du Conseil régional 

  

- externes : fournisseurs et prestataires extérieurs en relation avec le service technique et logistique 

DMG ainsi que les partenaires et institutions usagers des salles de réunion. 
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3 ACTIVITES 
 

 
 

4 CONTRAINTES DU POSTE 
 
Supervision et réalisation de travaux ou prestations spécifiques (travaux électriques…) en horaires décalés ou le 
week-end selon les contraintes de services.  
 

Horaires : 8h00-12h00 / 13h00-16h00 du lundi au vendredi. Les horaires pourront être modifiées sur certaines 
semaines pour répondre à l’obligation de levée de doute au sein du service. 

Activités 

% de 

temps 

consacré  

 

1- Réaliser des travaux électriques de mise aux normes, de 

maintenance, de réparation et de petites installations ainsi que 

des interventions de mise en sécurité ou de remise en état suite 

au passage de l’Agent Chargé de la Fonction d’Inspection des 

règles d’Hygiène et de Sécurité (ACFI) 

 

•  Réaliser des travaux de mise en conformité suite aux vérifications et 

contrôles règlementaires, 

 

•  Réaliser des travaux de mise en sécurité en électricité suite au 

passage de l’Agent Chargé de la Fonction d’Inspection des règles 

d’Hygiène et de Sécurité (ACFI)  

 

•  Diagnostiquer des pannes et défauts de maintenance  

 

•  Réaliser des réparations électriques, 

 

•  Effectuer des travaux de maintenance électrique, 

 

•  Réaliser des petits chantiers d’ordre électrique, 

 

•  Suivre des interventions électriques réalisées par des prestataires 

extérieurs, 

 

•  Réaliser des interventions de signalisation et de mise en sécurité 

(marches, fils et autres obstacles) dans les bureaux et locaux, 

 

•  Réaliser des interventions de remise en état nécessaires pour 

prévenir les chutes d’objet ou pour garantir des conditions 

d’hygiène règlementaires (fixation de faux plafonds ou changement 

de dalles, recherche de fuite d’eau et réparation, fixation de grilles, 

de bouches…),  

 

•  Rendre compte des interventions réalisées, partiellement réalisées, 

en cours, à venir… 

 

•  Alerter en cas de problème important, urgent ou critique. 

 

 

 

99,5 % 

2- Participer aux levées de doute en cas d’alarme incendie 0,5 % 
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5 COMPETENCES 

 
  

Compétences requises 

En qualité de manager (y compris dans le cadre d’un projet) : 

Aucune 

Compétences professionnelles et techniques (savoir et savoir faire) : 

Connaître l'électricité bâtiment et la règlementation électrique NFC 15100 

Maîtriser les techniques de bricolage 

Avoir le permis B 

Maîtriser la règlementation en matière de sécurité du travail et pour les 
Etablissements Recevant du Public (ERP) 

Connaître et appliquer les règles de sécurité sur un chantier ou lors d'une 

intervention 

Qualités relationnelles (savoir être) : 

Etre disponible 

Etre réactif 

Etre rigoureux et avoir le goût du travail bien fait 

Travailler en équipe 

Etre responsable et motivé dans ses activités techniques 

Etre courtois et discret 

 

 

 

 

 

 

 

Candidater : 

 

Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation par courriel sous la référence C-

DMG-CDD Agent de maintenance électricité avant le 31/01/2021 à :  

dgrh-candidature-annonce@centrevaldeloire.fr 
 
Renseignements administratifs : Laëtitia BEZAULT-BONNEVILLE, chargée de recrutement : 

laetitia.bezault-bonneville@centrevaldeloire.fr 02 38 70 27 46 
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