
 
 Département de Vaucluse 

La Ville d'ORANGE 

30 000 habitants 

Entre Rhône et Ventoux. Au cœur de la Provence 
Ville centre d’un EPCI de 46 000 habitants 

 
RECRUTE 

UN ELECTRICIEN EN BATIMENT (H/F) 
POUR LA DIRECTION RESSOURCES ET LOGISTIQUE 

 (Temps complet)  
 
 

La Ville d’Orange située au cœur de la Provence est dotée d’un patrimoine exceptionnel 
inscrit au répertoire des monuments historiques de l’UNESCO avec son Théâtre Antique et son Arc de 
triomphe.  
Ville a dimension humaine de près de 30 000 habitants, où il fait bon vivre, proche de la mer et de la 
montagne, la commune est également labélisée « Villes et village fleuris ». 
 

Sous l’autorité hiérarchique du Chef de la Maintenance des bâtiments, vous serez en 
charge d’assurer le maintien en état de fonctionnement, de l’entretien et la maintenance du 
réseau électrique des bâtiments de la Mairie et de la CCPRO, en suivant des directives ou 
d’après des documents techniques.  
 
 
Missions principales :  
 
- Assurer la maintenance des installations électriques aux normes en vigueurs de 

l’ensemble des bâtiments Ville et CCPRO. 
- Assurer les travaux d’entretien et de dépannage électrique des bâtiments. Intervention 

sur les courants forts et faibles. 
- Assurer les travaux de mises en conformité suivant le rapport d’organisme de contrôle. 
- Assurer les installations électriques complètes ou partielles suivant la demande. 
- Assurer la maintenance et le suivi des balisages de sécurité sur l’ensemble des bâtiments 

communaux. 
- Assurer l’entretien et le suivi des bornes foraines et bornes charges de véhicules. 
 
 
Profil :  
 
- Dynamisme et précision, 
- Qualité d’exécution (soin, finition, rigueur), 
- Sens du travail d’équipe, 
- Respect du matériel et de l’outillage, 
- Capacité à maintenir le niveau de compétence requis pour le poste. 
 
 
 



Qualifications :  
 
- Titulaire d’un BEP et/ou BAC PRO dans le secteur de l’électricité en bâtiment, 
- Vous disposez des habilitations électriques : BR, BC B2V et SSI/SMSI, 
- Expérience d’au moins 3ans, 
- Permis B exigé.  
 
Horaires :  

- 08h00 à 12h00 et 13h30 à 17h30 

 

Informations complémentaires :  

- Prise de poste : 01 janvier 2023 

- Contrat : Temps complet - 6 mois renouvelable.  
- Rémunération : à partir de 1650 euros net selon qualification + avantages sociaux (titres 

restaurant + participation employeur santé et prévoyance). 

- Site web : https://www.ville-orange.fr  

 

Date limite de dépôt de candidatures : 19 Décembre 2022  

 

Candidature : Envoyer lettre de motivation, C.V. + photo à l’attention de Monsieur le 
Maire, par mail à : drh@ville-orange.fr 

Ou par courrier à Monsieur le Maire, Hôtel de ville - Direction des Ressources Humaines 
B.P. 187 - 84106 ORANGE CEDEX 

 
 
 

https://www.ville-orange.fr/
mailto:drh@ville-orange.fr

