
 
 
 
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. 
 
Territoire de projets d’envergure nationale et métropolitaine, la ville de Floirac, 17147 habitants, - 
Commune membre de Bordeaux Métropole, recherche un-e : 
 
Un-e Electricien-ne par voie contractuelle 
CDD jusqu’au 31 août 2021 
Cadre d’emplois des adjoints techniques Catégorie C 
 
Descriptif de l’emploi 
Sous l’autorité hiérarchique du responsable du Pôle Electricité/ Eclairage public, vous 
entretiendrez et mettrez en conformité les installations électriques (équipements et bâtiments). 
 
Missions principales 
Réalisation et participation aux travaux d’entretien et aux travaux neufs en électricité 
Réalisation et participation aux travaux d'électricité liés à la mise en place des manifestations 
culturelles temporaires 
Participation au suivi des économies d’énergies 
Suivi des chaufferies 
Participation aux missions du Centre Technique Municipal 
 
Profil demandé 
 
Qualification  
CAP électricien ou électrotechnique avec expérience dans le bâtiment 
Permis B 
Habilitation électrique BR souhaitée et CACES 1B/3B 
 
Compétences  

- Connaissance des règlementations, règles de sécurité, normes ERP / NFC 15100 et 18510 
- Connaissance du matériel électrique, de l’outillage, des gestes et postures 
- Connaissance du recyclage des consommables 
- Savoir lire et interpréter des schémas et plans, établir un diagnostic 

 
Qualités requises  
Autonomie, esprit d’équipe,  
Qualités relationnelles, capacité d’écoute 



Rigueur et minutie 
Sens du service public 
 
Temps et conditions de travail : Temps complet 
Poste à pourvoir le : 04/01/2021 
Date limite de candidature : 16 décembre 2020 
Rémunération : Traitement indiciaire, prime mensuelle 
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’adresse suivante : Monsieur le 
Maire de Floirac, Hôtel de Ville 6, avenue Pasteur BP110 – 33270 FLOIRAC. 
Joindre le dernier arrêté de situation administrative et votre dernier bulletin de paie. 
 
Renseignements :  Gil BLANC, Responsable Pôle Electricité/Eclairage public – tél  06 76 32 93 23 – 
g.blanc@ville-floirac33.fr 

mailto:g.blanc@ville-floirac33.fr

