
 

 
 
La Communauté de Communes de Normandie 
janvier 2017. Elle est issue de la fusion de 3 intercommunalités (C.C.E.D, CAB
COPADOZ) qui regroupe 39 communes. 
Doté d’une situation littorale très attractive au cœur de la N
à 2 heures de Paris, le territoire intercommunal présente des identités paysagères fortes et 
diversifiées (cités balnéaires, campagne augeronn
et de l'Orne…) et une importante acti
 
Au sein du service maîtrise d’ouvrage et gestion du patrimoine, 
d’exploitation, vos missions :  

• Diagnostiquer et contrôler les équipements électriques des bâtiments
communauté de communes

• Diagnostiquer la nécessité
• Mettre en conformité des installations suite aux p
• Effectuer les travaux d'en
• Assurer le suivi des chaufferies et de leurs équipements.
• Contrôler régulièrement 

de fonctionnement et en rendre compte au gestionnaire
• Intervenir dans tous les corps de métier pour assurer la maintenance préve

bâtiments de la collectivité
• Utilisation et maintenance de l'outillage
• Exécuter des travaux relatifs à l’entretien et à la maintenance préventive et curative 

des bâtiments communaux e
• Nettoyage et entretien des espa
• Peinture, pose de sol, nettoyage à haute pression
• Petite maçonnerie, carrelage 

 
 
Profil 

• Formation professionnelle en électricité
• Savoir lire et comprendre un plan
• Connaître les différents types de fonctionnement des outillages et matériels mis à 

disposition et les équipements de prote
• Connaître les consignes de sécurité
• Connaître les gestes et postures de la manutention manuelle et les règles 

d’ergonomie 
• Habilitations électriques de travaux hors tension

nauté de Communes de Normandie  Cabourg  Pays d’Auge a été créée au 1
janvier 2017. Elle est issue de la fusion de 3 intercommunalités (C.C.E.D, CAB

communes.  
Doté d’une situation littorale très attractive au cœur de la Normandie, entre terre et mer et 
à 2 heures de Paris, le territoire intercommunal présente des identités paysagères fortes et 
diversifiées (cités balnéaires, campagne augeronne, marais de la Dives, estuaires
et de l'Orne…) et une importante activité touristique.  

Au sein du service maîtrise d’ouvrage et gestion du patrimoine, sous l’autorité du chef 
 

Diagnostiquer et contrôler les équipements électriques des bâtiments
communauté de communes selon les règles de sécurité 

la nécessité d’une intervention spécialisée 
en conformité des installations suite aux passages des bureaux de contrôle

travaux d'entretien courant des équipements 
des chaufferies et de leurs équipements. 

ement  l’état des installations, des équipements et de leur qualité 
de fonctionnement et en rendre compte au gestionnaire 
Intervenir dans tous les corps de métier pour assurer la maintenance préve
bâtiments de la collectivité 

n et maintenance de l'outillage 
xécuter des travaux relatifs à l’entretien et à la maintenance préventive et curative 

des bâtiments communaux et de ses équipements techniques 
Nettoyage et entretien des espaces verts  
Peinture, pose de sol, nettoyage à haute pression 
Petite maçonnerie, carrelage  

professionnelle en électricité 
Savoir lire et comprendre un plan 
Connaître les différents types de fonctionnement des outillages et matériels mis à 
disposition et les équipements de protection associés 
Connaître les consignes de sécurité 
Connaître les gestes et postures de la manutention manuelle et les règles 

Habilitations électriques de travaux hors tension et de travaux sous tension

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE 
NORMANDIE CABOURG PAYS D’AUGE 

RECRUTE 
 

Un agent technique  spécialisé en  électricité 
Cadre d’emploi des adjoints techniques 

Poste à pourvoir dès que possible

 

d’Auge a été créée au 1er 
janvier 2017. Elle est issue de la fusion de 3 intercommunalités (C.C.E.D, CABALOR et 

ormandie, entre terre et mer et 
à 2 heures de Paris, le territoire intercommunal présente des identités paysagères fortes et 

e, marais de la Dives, estuaires de la Dives 

sous l’autorité du chef 

Diagnostiquer et contrôler les équipements électriques des bâtiments de la 

assages des bureaux de contrôle 

l’état des installations, des équipements et de leur qualité 

Intervenir dans tous les corps de métier pour assurer la maintenance préventive des 

xécuter des travaux relatifs à l’entretien et à la maintenance préventive et curative 

Connaître les différents types de fonctionnement des outillages et matériels mis à 

Connaître les gestes et postures de la manutention manuelle et les règles 

de travaux sous tension 

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE 
NORMANDIE CABOURG PAYS D’AUGE 

 : 

agent technique  spécialisé en  électricité à temps complet  
Cadre d’emploi des adjoints techniques  

dès que possible 



• Sens de l’écoute, de l’observation 
• Rigueur 
• Dynamisme, réactivité, esprit d’initiative 
• Bonne résistance physique 
• Etre autonome au quotidien dans l’organisation du travail mais savoir se référer à 

l’autorité 
• Capacité de travail en équipe 
• Disponibilité 
• Discrétion / secret professionnel et devoir de réserve 

 
 
Adresser C.V. avec lettre de motivation (référence ATS) à Monsieur le Président 

Communauté de Communes de Normandie - Cabourg - Pays-d'Auge 
Service des Ressources Humaines 

Rue des entreprises 
14160 DIVES-SUR-MER 
recrutement@ncpa.fr 

 
Pour tout renseignement complémentaire, le service ressources humaines reste à votre 
disposition. 
 


