
LA VILLE DE COSNE-COURS-SUR-LOIRE 
RECRUTE 

 
À 1h30 au Sud de Paris, la Ville de Cosne-Cours-sur-Loire compte 
parmi les 10 premières villes de la Région Bourgogne Franche-
Comté. 
Porte ouest de la Région, deuxième Ville du Département de la 
Nièvre, elle rayonne sur un bassin de vie de 50 000 habitants et 
quatre départements : la Nièvre, le Cher, l’Yonne et le Loiret.  
Au cœur de trois vignobles, au bord de la Loire « dernier fleuve 
sauvage d’Europe », la ville offre un ensemble complet 
d’équipements et de services publics. La Ville de Cosne-Cours-sur 
Loire appartient à la Communauté de Communes Cœur de Loire et 
au PETR Val de Loire Nivernais. 

 
 

UN ELECTRICIEN (H/F) A TEMPS COMPLET POUR 
REMPLACEMENT TEMPORAIRE D’UN FONCTIONNAIRE 

 
 

Placé(e) sous l’autorité du 
Responsable du centre technique 
 
 
 
 
 

MISSIONS PRINCIPALES 
 

 Travaux d’entretien courant des 
installations électriques et 
réalisation des interventions 
urgentes liées à la sécurité des 
équipements 

  Diagnostic et contrôle des 
équipements et mise en 
conformité 

  Remplacement des petits 
appareils électriques (interrup-
teurs, prises de courant…) 

 Electrification des différents 
évènementiels 

 Branchement des décorations 
électriques 

PROFIL RECHERCHÉ 

 CAP ou BEP dans le domaine électrique 

 Habilitation électrique minimale H2B2 

 CACES Nacelle R 486 

 Solides connaissances en électricité et maîtrise de   
         la réglementation ERP en matière d’électricité 

 Maîtrise des techniques du métier, mise en  
         application des consignes de sécurité et veille à  
         l’entretien des outils et matériels mis à disposition 

 Bon relationnel 

 Permis B 
 

TEMPS DE TRAVAIL 
 Complet 
 

RÉMUNÉRATION 
 

 Statutaire 
 

TYPE DE CONTRAT 
 

 Contrat à durée déterminée de remplacement (durée 
absence du titulaire du poste) 

 

CANDIDATURE 
 

Adresser lettre de motivation et CV le plus rapidement 
possible à Monsieur le Maire - Hôtel de ville - BP 123 - 
58206 Cosne-Cours-sur-Loire 
email : cosne@mairie-cosnesurloire.fr 

Site internet : www.mairiecosnesurloire.fr 


