
Poste numéro 2300-12_PT

Commune de la métropole de Lyon

recrute
H/F

Pour le Centre Technique Municipal

Un Responsable du service Électricité 
Cadre d’emplois des agents de maîtrise

Direction des services techniques et du cadre de vie

Présentation de la collectivité
Commune de la métropole de Lyon - 34 151 habitants –  située à moins de 10 kilomètres à l'Est de
Lyon, desservie par le tramway et reliée à Lyon par une piste cyclable,  Meyzieu est une ville
résolument mobilisée dans la transition écologique et le développement durable. Cet engagement
fort  en faveur  de l’environnement  se traduit  aussi  bien dans ses politiques publiques (achats,
travaux, signature de la charte de l'aménagement et de l'habitat durable, alimentation, lutte contre
le gaspillage dans les cantines scolaires...) que dans ses actions en tant qu’employeur auprès des
agents  de  la  ville  (véhicules  électriques,  vélos,  tris,  télétravail,  formations  et  actions  de
sensibilisation,  éducation  au  développement  durable,  ...).  Engagée  dans  une  démarche  d'éco
responsabilité,  la  ville  entend  limiter  les  impacts  sur  l'environnement  de  l'activité  de  son
administration et encourager les pratiques écologiques de ses agents. La ville attend de ses futurs
agents une implication forte autour de cet engagement environnemental.

Présentation du poste
La ville de Meyzieu recrute un(e) responsable du service électricité. Vous êtes hiérarchiquement
rattaché(e)  au  responsable  du  Pôle  Bâtiment,  vous  encadrez  et  animez  une  équipe  de  deux
agents chargés des travaux d'entretien, de dépannage, du bon fonctionnement et de l'amélioration
des installations du patrimoine communal.

MISSIONS  

Placé(e) sous l'autorité du responsable Pôle Bâtiment, vous serez chargé(e) de l'entretien et de
l'amélioration du patrimoine bâti communal. Vous interviendrez également seul ou en équipe dans
le  cadre  de  travaux  de  maintenance  et  de  petits  entretiens  dans  les  différents  bâtiments
communaux.  Vous interviendrez dans des bâtiments occupés, à usages multiples avec un souci
constant de sécurité. Vous serez également force de proposition au regard des missions qui vous
seront confiées. Les travaux seront réalisés en intérieur ou en extérieur en fonctions des besoins.

Détail des interventions à effectuer :
• tous travaux d'entretien ou d'amélioration
• recherche et réparation de pannes électriques courant fort et faible,
• modification d'installations existantes,
• installation dans les règles de l'art et en respect des normes de matériels ou de mobiliers

électriques,
• optimisation des installations existantes
• assurer les dépannages urgents,



• exécution de chantiers : travail en collaboration et de manière coordonnée avec d'autres
corps d'état, menuiserie, serrurerie, plomberie

• astreinte techniques (1 semaine sur 7 du lundi au lundi 24/24h)
• astreintes électriques pour des festivités, cérémonies, manifestations, événementielles et

élections

PROFIL  

• Formation électricien  – niveau souhaitée BAC PRO,
• Expérience professionnelle appréciée,
• Connaissances des normes NFC1500 et des risques éventuels,
• Autonomie technique et décisionnelle sur le terrain, réactivité,
• Bonne connaissance des installations électriques,
• Connaissances et capacité à utiliser les matériels liés à ce métier,
• Méticulosité et rigueur dans le travail,
• Capacité managériale (management, planning informatique, préparation de chantier)
• Capacité  à  s’intégrer  aux  équipes  en  place,  à  se  former  et  accepter  les  missions

ponctuelles,
• Bon relationnel,
• Bonne condition physique,
• Permis B indispensable,

Les candidatures des agents titulaires ou lauréats de concours seront étudiées en priorité

Information complémentaire : 

Collectivité :
La collectivité propose une offre abondante de services à la population (enfance, sport, culture, ...) 
et bénéficie d'un plan d'eau apprécié (Grand Large).
Accès à la gare SNCF en 20 mn par le tramway et proche de l'aéroport de Saint Exupéry 
Lien du site internet de la Ville : www.meyzieu.fr

Prestations sociales :
- possibilité d’adhésion au Comité d’œuvres sociales pour les agents (2€/mois) et à l’Amicale du 
personnel (2€ par mois) 
- possibilité de bénéficier du contrat groupe de la Mutuelle avec participation employeur ainsi que 
pour la prévoyance 
- remboursement des frais de transports en commun domicile-travail à hauteur de 50 %

 Environnement et conditions de travail :
- restaurant municipal
- véhicule de service pour les déplacements y compris des vélos pour les courtes distances

Planning horaire
- temps de travail : poste à temps complet
- volume horaire hebdomadaire : 36h30 , nombre de  jours de RTT : 9
- horaires :   lundi au jeudi : 7h30 à 12h00  et de 13h00 à 16H30
                    vendredi :  7h30 à 12h00
- horaires d’été :  lundi au jeudi : 6h00 à 13h30
                            vendredi : 6h00 à 12h00

Complément de rémunération au traitement brut 
- 13e mois
- RIFSEP ( régime indemnitaire)
- possibilité heures supplémentaires payées 



- paiement des astreintes

Formation :
- formation prise en charge par la collectivité pour la préparation aux concours et autorisation 
d'absence pour suivre les cours
- autorisation d'absence pour se présenter aux concours
- remboursement des frais de transport pour se présenter aux épreuves
- formations nombreuses en intra
- départs en formation au CNFPT favorisés par la collectivité
- prise en charge par la collectivité des formations obligatoires en matière de sécurité au travail 
pour tenir le poste (exemple : habilitation électrique, CACES, travail en hauteur, SSIAP, ...)

Carrières et mobilité interne :
- évolution de la rémunération avec l'ancienneté
- ce poste permet pour un agent de maîtrise d'avancer sur le grade d'agent de maîtrise principal

 
Adresser dans les meilleurs délais lettre + C.V. en notant obligatoirement la référence

interne de l'offre, soit 2300-12_PT , à :
Monsieur le maire

Hôtel de ville- Place de l’Europe -
CS 30401- 69883 MEYZIEU CEDEX - (tél. : 04.72.45.16.16)

Transmettre votre candidature par courrier électronique sous format pdf uniquement sur la
plate-forme de recrutement en vous connectant sur le lien suivant :

http://candidatures.meyzieu.fr

Information importante sur le lien  http://candidatures.meyzieu.fr  :  
- soyez vigilant sur les tirets à utiliser par rapport à la référence de l’offre (le premier est le 
tiret du 6 et le deuxième est le tiret du 8), à défaut votre candidature ne pourra être 
enregistrée
- ne transmettre votre candidature que sous format pdf pour les mêmes raisons

http://candidatures.meyzieu.fr/
http://candidatures.meyzieu.fr/

