
 
 

LA VILLE DE FLOIRAC  

17 400 habitants– Gironde 

RECHERCHE un(e) 

 

ELECTRICIEN 

EN 

CONTRAT D’APPRENTISSAGE 
 

 

Située au cœur de la métropole bordelaise, la ville de Floirac compte 17 400 habitants 

et s’étend sur un territoire en pleine mutation (opération d’intérêt national Garonne 

Eiffel ; pont Simone Veil ; salle Arkéa Arena...). Dotée d’un patrimoine 

environnemental très riche (domaine de la Burthe, Parc des Coteaux, Fil Vert…), 

Floirac poursuit une stratégie territoriale durable orientée vers une croissance 

harmonieuse de son territoire. 

La commune entend développer une politique ressources humaines ambitieuse, au 

service de ses 350 agents. Fondée sur l’autonomie, le travail en équipe et l’innovation, 

elle a pour objectif d’impliquer au mieux ses collaborateurs pour améliorer les services 

au public dans une démarche positive et constructive. Elle vise également à 

accompagner les agents tout au long de leur parcours professionnel en s’appuyant 

sur les valeurs d’équité, confiance, écoute et bienveillance. 

 

SERVICE : Centre Technique Municipal (CTM) 
 

CADRE GENERAL de la FONCTION : Assurer l’entretien des bâtiments communaux 

 

RESPONSABLE HIERARCHIQUE : Responsable du pôle électricité 

 

STATUT : Apprenti(e) préparant le Certificat d’Aptitude Professionnel (CAP) ou Brevet 

Professionnel (BP) Electricien. 

 

DUREE DE TRAVAIL : 35 heures hebdomadaires avec une formation en alternance au 

CFA 

 

LIEU D’AFFECTATION : Centre Technique Municipal (CTM) de la Ville de Floirac 

 

REMUNERATION : Le montant de la rémunération correspond à un pourcentage du 

SMIC et varie en fonction de l’âge de l’apprenti(e), de son ancienneté dans le contrat 

et du niveau de diplôme préparé. 

 

 

 

 

 

 



Missions 

 

Activités associées 

Des travaux de maintenance 

électrique dans les bâtiments 

municipaux (électroménager, 

téléphonie, chauffage, 

ventilation, climatisation, 

alarmes…) 

A partir de plans/schémas et selon les règles de l’art et les 

normes en vigueur : 

Effectuer des tâches d’entretien (état des connexions, 

isolement des appareils, continuité des circuits 

électriques, modifications…) 

Dépanner : localiser l’origine (mesures, tests…) et 

déterminer les actions à mener (remplacer pièce ou 

composant défectueux, procéder aux raccordements, 

régler, paramétrer…) pour remettre le système en état 

dans les meilleurs délais en respectant la réglementation. 

Exécuter des petits chantiers d’installations en téléphonie, 

informatique, d’alarmes et en bâtiment (pose câbles, fils, 

tableaux, prises…) 

Réaliser des travaux de mise en conformité électrique. 

 

Aux missions liées aux 

manifestations  

Assurer les raccordements électriques temporaires 

(manifestations…). 

 

 

Compétences 

Savoirs 

(connaissances) 

Savoir-faire 

(gestes techniques) 

Savoir-être 

(attitudes et comportement) 

- Connaître la réglementation 

électrique et les normes de 

sécurité 

- Savoir lire et interpréter des 

schémas et des plans les sur 

différents types de supports 

 

- Travailler en toute 

sécurité 

- Savoir réaliser des 

câblages électriques 

simples  

- Avoir le sens du service 

public 

- Etre aimable, souriant, à 

l’écoute, discret 

- Avoir l’esprit d’équipe  

-Etre organisé, minutieux et 

précis  

-Savoir rendre compte 

-Etre adaptable  

 

Moyens mis à disposition : 

- EPI (chaussures de sécurité, veste, pantalon, gants…) 

- Matériel de maintenance électrique  

- Véhicule de service éventuellement 

 

Lieu de travail/ Horaires/ Conditions de travail :  

Prise de poste au Centre Technique Municipal (CTM)  

13 chemin Clerc 33270 FLOIRAC  

Travail à temps complet aux horaires suivants :  

Lundi : 8h00-12h00 / 13h00-18h00  

Mardi au jeudi : 8h00-12h00 / 13h00-17h00  

Vendredi : 8h00-12h10  

Horaires d’été possibles de juin à septembre : 7h-14h30 sauf vendredi 7h-14h10 

Un protocole sanitaire est mis en place au CTM dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 

 

 



Diplômes/habilitations/CACES/Permis :  

CAP ou BP  

Habilitations électriques  

CACES  R386 Cat. B souhaité 

 

PROFIL : 

 

 Qualification : Etre titulaire d’un diplôme (CAP,BEP ou Baccalauréat,…)  

 

 Compétences : 

 

- Connaître la réglementation électrique et les normes de sécurité  

- Savoir lire et interpréter des schémas et des plans sur les différents types de 

supports 

 

 Qualités requises : 

 

- Capacité à être aimable, souriant, à l’écoute, discret 

- Capacité à être organisé, minutieux et précis 

 

Poste à pourvoir au 1er septembre 2020 

 

CV et Lettre de motivation à transmettre avant le 27 juillet 2020 à : 

Monsieur le Maire 

6 avenue Pasteur – BP.110 

33271 FLOIRAC Cedex.  

 

Renseignements : Gil BLANC, Responsable du pôle électricité, 06.76.32.93.23 

 

Les candidats doivent remplir les conditions d’éligibilité à un contrat d’apprentissage  

 

 


