
 
La Ville de Rungis recrute au Centre Technique Municipal  

Un Electricien (h/f) 
 

Contrat à durée déterminée de 6 à 8 mois dans le cadre d’un remplacement 
Grade : Adjoint technique : Titulaire ou contractuel Cat C 

 
 
 
Au sein de la ville de Rungis, commune de 5 600 habitants, proche de Paris et du marché d'Intérêt National 
desservie par le RER ligne C Rungis la Fraternelle et le Tram T7 qui la relie directement à Paris et à l'aéroport 
d'Orly et où il fait bon vivre. 
 
Les projets municipaux sont nombreux et importants : construction d’un nouveau conservatoire, extension et 
rénovation des vestiaires du stade de foot, réhabilitation du complexe sportif Evasion, création d’une maison de 
la citoyenneté, d’une maison paramédicale, réhabilitation de logements, démolition et construction d’autres 
nouveaux bâtiments communaux… Ainsi, le budget d’investissements travaux s’élève à 17,6 millions d’euros 
pour l’année 2021, et est estimé à plus de 50 millions d’euros sur les 3 prochaines années. 
 
A ce titre et en collaboration avec les agents du Centre Technique Municipal, vous assurez les missions 
suivantes : 
 
 
Missions 

Activités principales réalisées en propre 

- Installation et maintenance de réseaux électriques informatiques et téléphoniques ; 
- Suivi des contrôles et conformités VERITAS ; 
- Maintenance et petites modifications de circuits informatiques ; 
- Installations électriques programmées en régie ; 
- Compte rendu des travaux réalisés au responsable ; 
- Création d’illuminations de rues et installation ; 
- Aide aux autres services du Centre Technique Municipal. 

 

Activités secondaires réalisées en propre 

- Installation de sonorisation ; 
- Installation et assistance lors des manifestations et festivités ; 
- Astreintes lors de certaines manifestations. 

 
 

Spécificités du poste 

- Utiliser le véhicule de service (permis B obligatoire) ; 
- Se former obligatoirement en fonction des besoins du service ; 
- Connaître et savoir appliquer les règles de sécurité portant sur les activités, les matériels et les 

produits ; 
- Détecter les dysfonctionnements d’une structure, d’un équipement, d’une machine ; 
- Diagnostiquer la limite au-delà de laquelle le recours à un spécialiste est indispensable ; 



- Travailler à l’intérieur ou à l’extérieur par tout temps, toute saison, à pied ou motorisé ; 
  



 
 
Profil demandé 

Agent titulaire de la Fonction Publique Territoriale de catégorie C ou à défaut contractuel. 
 
1ère expérience souhaitée. 
 

****** 
 

Vous avez l’esprit d’équipe, vous êtes motivé(e) avec un sens de l’écoute et de l’observation, dynamique et 
réactif. 
Ce poste est fait pour vous ! 
 
 
Conditions de recrutement 

Temps de travail : 37h30 par semaine 
Possibilité de travailler certains week-ends, jours fériés et nuits 
Rémunération statutaire et régime indemnitaire 
Accès à un système de restauration collective à proximité  
 
 
Vous êtes intéressé(e), 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) par mail à : 
Franck LEGARDINIER, responsable du Centre Technique Municipal : f.legardinier@ville-rungis.fr  
Lucie DENJEAN, Assistante Ressources Humaines : l.denjean@ville-rungis.fr 


