
Sens (27 000 habitants) et la communauté d’agglomération du Grand Sénonais (58 000 habitant 
– 27 communes) constituent, à une heure de Paris, un pôle économique et patrimonial majeur du 
nord de la Bourgogne-Franche-Comté. 
 
Dotées d’un projet de développement ambitieux, basé sur l’attractivité, le service à la population 
et la qualité de vie, Sens et sa communauté d’agglomération unissent leur force pour répondre 
aux enjeux de l’administration de demain et répondre de façon efficace aux attentes des 
citoyens. 

 
   Dotées d’une administration mutualisée depuis le 1er Janvier 2016, Sens et l’Agglomération 

recherchent un :  

 
ELECTRICIEN EN BATIMENT 

 
 

Au sein du service Bâtiment, énergie et éclairage public et sous l’autorité du chef de service, vous assurez 
les missions suivantes : 

  
  

Missions principales : 
   

 Assurer l'entretien qualitatif des bâtiments 

 Assurer la sécurité du public et des agents au sein des bâtiments 
 Contribuer à l'aménagement ou à la création de nouveaux bâtiments au sein des bâtis en termes 

d'électricité afin de pallier aux différentes demandes, etc 
 Assurer la liste des fournitures et faire réaliser les devis auprès des fournisseurs 
 Assurer l'information sur l'exécution et les désordres éventuellement rencontrés à son responsable 

hiérarchique 
 Assurer des interventions ponctuelles autres que votre métier lié à des nécessités de services dans 

le cadre des besoins de la collectivité 
 
 

Profil : 
 

 Titulaire d'un CAP ou BEP dans la spécialité requise // habilitation électrique BC-BR-B2V 

 Expérience dans le domaine souhaitée 
 Bonne connaissance technique des matériaux 
 Connaissance souhaitée des règles de sécurité relatives au Code du Travail 
 Avoir le sens du travail en équipe 
 Sens du service public 
 Ponctualité, rigueur et discrétion 
 Diplomatie et sens de l'écoute 
 Disponibilité et autonomie 
 Capacité d'adaptation, de polyvalence et d'initiatives indispensables 
 Titulaire du permis B obligatoire 

 

 

Titulaire de la fonction publique : rémunération statutaire 

Contractuel : contrat de 3 mois renouvelable, rémunération sur la base du SMIC 

 

 

 

Les candidatures, lettres de motivation + CV, sont à envoyer dans les meilleurs délais 
Par courrier à Madame Le Maire, 100 rue de la République – 89100 SENS 

Par mail à courrier@grand-senonais.fr 

 
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez joindre le service au 03 86 95 68 15 

 


