
 
 

Un(e) technicien(ne) maintenance électrique des systèmes de sécurité et de protection,                   
à temps complet,   

au sein de la direction des bâtiments, service contrôle réglementaire 
 

Troisième port de France et « plus belle plage du Nord », Dunkerque est une ville universitaire comptant 90 000 habitants. 
Située au carrefour de l’Europe (à 2h de Paris, de Bruxelles et de l’Angleterre), la cité de Jean-Bart possède de nombreux 
atouts : des services variés, des équipements sportifs et culturels modernes, des animations multiples et attrayantes, un 
réseau de transport en commun gratuit, des industries de pointe et d’avenir…  
Notre collectivité dont le budget s’élève à 175 millions d’euros compte 1 600 agents et offre des possibilités d’évolution 
sur 105 métiers différents. 
 
 

 
   
  
   
  
 
 

 
 

Vous souhaitez être le garant de la sécurité des biens et des personnes ? 
 

Vous souhaitez contribuer à la maintenance des bâtiments municipaux et proposer aux 
usagers et personnels des locaux sécurisés ? 

 
Ce poste est fait pour vous ! 

 
ENJEUX  
 
La Ville de Dunkerque détient un patrimoine bâti de 400 bâtiments environ. Vous participez aux diagnostics techniques 
et travaux de maintenance des systèmes de protection incendie et protection des personnes. Vous planifiez, organisez 
et contrôlez les travaux de maintenance externalisés liés à la sécurité des biens et des personnes. 
 

VOS MISSIONS  
 

 
PARTICIPATION AUX DIAGNOSTICS TECHNIQUES ET MAINTENANCE DES ELEMENTS DE SECURITE INCENDIE ET DE 
PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS 
 

Vous effectuez des contrôles et examens de l’ensemble des éléments constituant les équipements de protection des 
personnes et des biens dans les ERP pour les équipements électriques en collaboration avec le bureau de contrôle.  
Vous effectuez des travaux de maintenance et de renouvellement d’équipements électriques liés à la protection des 
personnes et des biens.  
Vous rédigez des rapports de visite précis et détaillés à l’aide de photographies et de plans.  
Vous contrôlez et validez des travaux de sécurité incendie et de sécurité électrique.   

 

 
IDENTIFICATION ET PLANIFICATION DES TRAVAUX EXTERNALISES DE MAINTENANCE  
 

Vous participez et effectuez les levées de réserve stipulées dans les procès-verbaux et rapports de contrôle. 
Vous êtes en charge de la gestion des marchés publics (devis, délais de transmission,…) pour l’entretien et les grosses 
réparations. 
Vous planifiez les travaux en collaboration avec votre hiérarchie et les entreprises partenaires. 
Vous effectuez les visites préalables aux travaux. 
Vous vous assurez de la conformité des travaux, des délais, et des moyens mis en œuvre. 
Vous veillez à faire respecter les règles d’hygiène et de sécurité sur les chantiers. 
Vous réalisez les comptes rendus relatifs aux travaux et les procès-verbaux de réception. 
Vous vérifiez les dossiers d’ouvrages exécutés (DOE). 

 



 
PROFIL RECHERCHE  

 
De formation technique et formé(e) au métier d’électricien en bâtiment (BEP, BAC, BTS ou équivalence 
professionnelle), vous êtes intéressé(e) par la maintenance et le domaine de la sécurité incendie et protection des 
personnes et des biens,  

 
Et vous disposez des compétences suivantes : 

 

 COMPTENCES CLES COMPETENCES SPECIFIQUES  
APPRECIEES 

SAVOIRS  Connaissances techniques des différents 
éléments qui composent un bâtiment 

 Connaissances techniques des systèmes 
de protection des personnes et incendie 
dans les ERP 

 Connaissances des normes applicables 
aux ERP relatives aux travaux 
d’électricité et de sécurité incendie 

 Connaissances en informatique (Word, 
Excel, ASTECH) 

 Permis B 

 Habilitations électriques et CACES 
souhaités 

 Connaissances de la réglementation 
des marchés publics 

 Connaissances juridiques (gestion de 
sinistres, code du travail) 
 
 

SAVOIRS ETRE  Disponibilité 
 Sens de l’organisation 
 Précision et rigueur 
 Autonomie et sens des 

responsabilités   
 Capacité d’adaptation 
 Qualités relationnelles 
 Respect des éco-gestes 

 

SAVOIRS FAIRE  Maîtrise des outils informatiques : Word, 
Excel, ASTECH 

 Capacités rédactionnelles 
 Capacité à analyser et à rendre compte  
 Capacité à utiliser tous les moyens 

d’accès (échelle, nacelle, échafaudage) 
permettant d’évaluer ou de contrôler un 
travail en hauteur   

 Maîtrise des techniques des systèmes de 
protection des personnes et incendie 
dans les établissements recevant du 
public 

 

 
ENVIRONNEMENT DU POSTE  
Pôle : Transition écologique des territoires 
Direction : Des bâtiments    
Service : Contrôle réglementaire 
Lieu d’affectation : Prise de poste au centre technique municipal - rue de Cahors 59640 Dunkerque 
Relations hiérarchiques et fonctionnelles : Sous l’autorité du responsable du service contrôle réglementaire  
Horaires et temps de travail : 100 %, temps plein 
Niveau d’emploi : poste de catégorie B 
RIF : Assistant de projet/Etudes 
Contact : Marc Delesalle, directeur adjoint à la direction des bâtiments Poste : 2423 

 
POUR POSTULER  
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser pour le 2 octobre 2022 :   
Par mail : recrutement@ville-dunkerque.fr  
 
 

DATE D’ENTRETIEN  
 
La date du jury de recrutement vous sera communiquée ultérieurement. 

      
 
    Christophe Bernard 

mailto:recrutement@ville-dunkerque.fr

