APPEL A CANDIDATURES POUR POURVOIR LE POSTE D’ELECTRICIEN (H/F)

OBJET DE L’APPEL A CANDIDATURES
La Société anonyme d’exploitation du Palais omnisports de Paris-Bercy (la « SAE
POPB » ou la « Société ») exploite le Palais omnisports, devenu l’AccorHotels Arena en
octobre 2015, après deux années d’ambitieux travaux de modernisation, dans le
cadre d’une convention de délégation de service public.
Avec 140 séances de compétitions sportives et de spectacles et leur 1,5 million de
spectateurs accueillis chaque saison, l’AccorHotels Arena se classe comme l’une des
principales salles polyvalentes dans le monde et contribue ainsi à l’attractivité
internationale de Paris
Dans ce contexte, la Société recherche un(e) électricien(e) :
DEFINITION DU POSTE
Sous la responsabilité du responsable du service électricité, à qui l’électricien rendra
compte régulièrement de son activité, il/elle est chargé de :
-

-

Effectuer les raccordements et/ ou la réalisation du montage électrique de
diverses manifestations dans les règles de l’art,
Effectuer une permanence technique des installations électriques durant
toute la période de la manifestation,
Et effectuer le démontage des raccordements et/ ou des installations
électriques à la fin de la manifestation,
Établir une liste du matériel utilisé pour chaque manifestation et la
communiquer à son responsable,
Réaliser tous les travaux de dépannage et de maintenance
préventive/curative de sa compétence, sur toutes les installations électriques
du site,
Préparer toutes interventions de maintenance électrique (matériels,
équipements et outillages),
Assurer un contrôle des matériels, équipements et outillages utilisés,
Assurer la qualité technique des prestations qu’il\ elle réalise,
Manipuler la boucle HT 20KV afin d’effectuer un réarmement, une
condamnation ou une consignation d’un poste HT,
Utiliser les EPI appropriés à son intervention,
Veiller à sa propre sécurité et à celle des autres personnes exposées du fait
de son travail,
Respecter les dispositifs de protection collective et signaler toute anomalie,
Signaler à sa hiérarchie toute situation douteuse, réaction client ou
évènements particuliers auxquels il\ elle sera confrontée(e),
Avoir une bonne connaissance de l’installation électrique du site et ce, dans
sa totalité.
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Pour exercer ses missions, l’électricien :
-

Avoir un BAC PRO électrotechnique minimum avec 3 ans d’expérience, dans
le domaine électrique et, a de très bonnes connaissances électriques en
HT/BT.

-

Être habilitable en BT (B2, BR et BC) ainsi qu’en HT (H2 et HC).

-

Être dynamique, méticuleux et soignée sur son travail, ainsi que réactif quand
il le faut.

-

Avoir le sens du contact avec la clientèle, et devra savoir travailler en situation
évènementielle.

-

Avoir la capacité de prendre des décisions et/ ou gérer une situation avec
les clients notamment dans des cas de tension.

-

Avoir le sens aigu de la qualité de service en manifestation.

-

Faire preuve d’une parfaite discrétion dans l’exercice de ses fonctions et
respectera scrupuleusement le principe de confidentialité lié à son poste de
travail ;

CONDITIONS D’EMPLOI
Le poste d’électricien sera pourvu par un emploi sous CDI relevant de la catégorie
des « employés-techniciens-agents de maîtrise » définie par la convention collective
nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des
sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite « SYNTEC », avec les caractéristiques
suivantes :
- Rémunération brute : selon expérience ;
- Temps de travail : annualisé, à raison de mille six cent sept (1 607) heures à réaliser
au cours de la période de référence allant du 1er septembre d’une année N au 31
août de l’année N+1 ;
- Autres : les salariés de la Société ont accès à un restaurant d’entreprise et
bénéficient d’assurances « santé » et « prévoyance », ainsi que des services d’un
comité d’entreprise.
Ce poste est à pourvoir immédiatement.
Fait à Paris 12ème,
Le 21 mars 2019
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