
 

 

Hôtel de Ville • Place de la République • 92701 Colombes Cedex • Tél. : 01 47 60 80 00 • colombes.fr 

   

 | 1
 

 

 

 
Hauts-de-Seine – 86.000 habitants • Première Couronne • Ville en plein essor, 4 gares et un tramway 

ELECTROMECANICIEN (H/F) 
(CADRE D’EMPLOIS DES TECHNICIENS TERRITORIAUX) 

 
POUR SA DIRECTION DES BÂTIMENTS 

Septième commune d'Ile-de-France et quatrième ville des Hauts-de-Seine, Colombes, forte de ses 85 950 
habitants s'inscrit au sein de l'Établissement Public Territorial Boucle Nord de Seine (441 042 habitants – 
INSEE 2014). À l'interface avec le Département du Val d'Oise et à proximité de deux pôles économiques 
franciliens majeurs avec le quartier d'affaires de La Défense et le Port autonome de Gennevilliers, la Ville de 
Colombes bénéficie d'une situation économique attractive et d'un important réseau de connexions. 
 
 

Missions : 
 

 Assurer le bon fonctionnement, l’entretien et les interventions à caractère technique sur les 
organes électriques et l’hydraulique des réseaux internes et externes du patrimoine des 
installations thermiques de la ville de Colombes. 

 Optimiser la qualité du service rendu au public grâce aux outils informatiques (télégestion). 
 
Activités principales : 
 

 Rénovation et entretien des installations thermiques de la commune. 
 Interventions, modifications & dépannages sur les organes électriques de type : 

régulations, armoires puissance/commande, circulateurs, vannes de régulation, 
convecteurs, organes de sécurités et centrales de traitement d’air. 

 Mises aux normes sur les armoires de puissance / commande des chaufferies + organes. 
 Formation interne sur la maintenance et les dépannages des brûleurs atmosphériques et air 

pulsé. 
 Assurer une astreinte de 7 jours consécutifs 24h/24h +/-1 par mois en période hivernale & 

une astreinte Week-End (du vendredi midi au lundi matin 08h00) +/-1 fois par mois, en 
période estivale. 

 
Activité secondaire : 
 

 Chauffage, 
 Contrôle ponctuel des réseaux GAZ pour limiter les risques de fuites sur raccords, unions, 

Suivi des rapports de mises en conformité : contrôles gaz et électrique de la partie vannes et 
prise de pressions GAZ. 

 Intervention préventives et curatives sur le risque « légionelle », en collaboration avec le 
service hygiène de la ville. 
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 Intervention et dépannage sur la partie hydraulique (astreinte + aide agents du service). 
 Gestion de l’outillage et du véhicule mis à disposition pour les diverses missions.  

 
Connaissances requises : 
 

 Connaissances de base dans le domaine thermique & hydraulique. 
 Connaissances validées dans le domaine de l’électromécanique. 
 Connaissance de base de l’outil informatique. 

 
Autres connaissances (savoir-faire, savoir-être) : 
 

 Capacité d’initiative, rigueur et sens de l’organisation. 
 Capacité de communication, sens du dialogue et de l’écoute. 
 Connaître et faire appliquer la réglementation en matière de sécurité et de conception des 

ouvrages. 
 
Conditions de recrutement :  
 

 Par voie statutaire (mutation, détachement) ou contractuelle. 
 Dans le cadre des 37h30 heures hebdomadaires. 
 Période Hivernale : du lundi au jeudi 07h30/12h00 13h00/17h00 vendredi 07h30/12h00 
 Période Estivale : du lundi au jeudi 07h30/12h00 13h00/16h30 vendredi 07h30/12h00 les 

horaires seront à déterminer avec le responsable de Service 
 
Rémunération et emploi :  
 

 Traitement indiciaire, régime indemnitaire, prime semestrielle, RTT. 
 
 
 
 

Merci d’envoyer votre lettre de motivation et CV, de préférence par mail à : 

recrutement@mairie-colombes.fr 

ou par courrier à : 

Monsieur le Maire de Colombes – Hôtel de Ville – Place de la République – 92701 Colombes 


