OFFRE DE POSTE CONTRAT D’APPRENTISSAGE 2022

Apprenti(e) en Electricité
Pôle : Ville en développement
Service : Centre technique municipal garage
Type de contrat : Contrat d’apprentissage
Diplôme préparé : Baccalauréat Professionnel
Niveau : B.E.P.
Date de début de contrat envisagée : 01/09/2022
Date de fin de contrat envisagée : 31/08/2024
Temps de travail : Temps complet - 35h00
 MISSIONS PRINCIPALES :
➢ Réaliser des travaux d’installation et de mise en service des équipements électriques dans les
bâtiments communaux.
➢ Effectuer des travaux de dépannage, de maintenance et d’entretien courant dans les bâtiments
communaux.
➢ Réaliser des installations électrique basse tension et/ou courants faibles selon les directives ou
les schémas préétablis.
➢ Appliquer les règles de sécurité relatives aux installations électriques et aux Etablissement
recevant du public et au code du travail.

 MISSIONS COMPLEMENTAIRES :
➢ Préparation et organisation des manifestations (ex fêtes de quartier, carnaval, marché de noël,
évènement sportif…)

• Compétences métier demandées :
- Connaissances :
➢ Posséder des connaissances approfondies de l’électricité courants forts et faibles
➢ Posséder des connaissances approfondies du matériel électrique
➢ Avoir une certaine connaissance générale des symboles pour la lecture des schémas
➢ Réaliser les travaux à partir d’un descriptif des travaux
➢ Utiliser des appareils de mesure pour le diagnostic des pannes
➢ Maîtriser le travail en hauteur sur escabeau, échelle, échafaudage et plate-forme
➢ Maîtriser la lecture d’un descriptif, d’un plan et d’un planning
➢ Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité du domaine d’activité
- Savoir-faire :
➢ Être capable de respecter des délais stricts
➢

Savoir communiquer avec une équipe et la hiérarchie

- Qualités requises :
➢ Être polyvalent/disponible, rigoureux, méthodique, esprit d’équipe, savoir faire preuve
d’autonomie dans l’organisation du travail.
 Lieu d’activité (implantation géographique) :
Service : Garage
Adresse : 115 rue de l’égalité
59160 Lomme

 Les jours et horaires de travail :

Mardi

De 8H15 à 12H30

De 13H30 à 17H00

Mercredi

De 8H15 à 12H30

De 13H30 à 17H00

Jeudi

De 8H15 à 12H30

De 13H30 à 17H00

Vendredi

De 8H15 à 12H30

De 13H30 à 17H00

Samedi

De 8H15 à 12H30

Horaires à titre indicatif, à définir entre l’apprenti et le tuteur en fonction des horaires en structure de
formation.
CONDITIONS D’EXERCICE :
-

Déplacements

 oui

 non

-

Astreintes

 oui

 non

-

Permanences

 oui

 non

-

Contraintes et risques particuliers associés au poste : travail en hauteur

-

Equipements spécifiques : EPI électricien

-

Autre : …

Protection des données personnelles : En complétant ce formulaire, vous acceptez la collecte et le traitement de vos données personnelles par les services de la
Ville de LOMME dans le cadre du traitement de votre candidature. Vos données seront conservées pour une durée légale de deux ans, puis archivées, supprimées
selon les cas. Conformément à la législation, vous pouvez exercer vos droits Informatique et Libertés auprès de la VILLE DE LOMME – Mission Jeunesse, 1, avenue
de la République 59160 LOMME ou auprès de la déléguée à la Protection des données de la Ville de LILLE protectiondesdonnées@mairie-lille.fr

