AVIS DE VACANCE D’EMPLOI
CDD Accroissement temporaire d’activité
Date d’émission de l’avis : 12 mars 2019
Validité : 25 mars 2019
EST DECLARE VACANT EN CDD DE 2 MOIS UN POSTE D’ELECTRICIEN(NE) (H/F)
Environnement :
Le Domaine national de Chambord, créé par l’article 230 de la loi du 23 février 2005 relative au
développement des territoires ruraux, est un établissement public national à caractère industriel et
commercial. Son décret statutaire n°2005-703 du 24 juin 2005 précise les missions qui lui ont été conférées
Le décret n° 2018-432 du 1er juin 2018 institue le rattachement du grand parc du domaine de Rambouillet
au Domaine national de Chambord. Pour plus d’informations, le rapport d’activités 2017 est disponible sur
le site internet de Chambord : www.chambord.org
Près de deux millions de personnes fréquentent chaque année le Domaine national de Chambord et plus
d’un million d’entre elles visitent le château et participent aux activités de loisirs qui leur sont proposées.
Descriptif du poste :
Affecté(e) à la direction des bâtiments et des jardins sous l’autorité du chef du service des bâtiments,
l’électricien(ne) viendra en soutien du chef du pôle électricité-maintenance et aura en charge les travaux
électriques du château. Il (Elle) pourra également, selon les besoins, être amené(e) à seconder l’équipe
technique dans toutes ses missions.
Activités principales :
 Maintenance des installations
 Dépannage (château, bureaux …)
 Appui technique sur divers projets en cours (exposition, événements …)
 Mise en conformité
 Travaux divers en collaboration avec les équipes techniques (montages d’expositions, serrurerie,
peinture…)
Profil du candidat
 Niveau BEP en électricité
 Permis de conduire indispensable
Qualités requises :
 Avoir le niveau d’intervention BR en électricité
 Etre capable de travailler seul en dépannage Basse Tension
 Polyvalence dans les métiers du bâtiment
 Rigoureux
 Organisé
 Sens du relationnel, travail en équipe
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Catégorie du poste :
CDD de droit privé à temps plein à pourvoir dès que possible et jusque fin mai 2019
Rémunération :
1653 € brut mensuel (Niveau 2, coefficient 34 de la grille salariale en vigueur).
Les candidatures devront être adressées par courrier au service du personnel : Domaine national de
Chambord, Château de Chambord, 41250 Chambord ou par mail ressourceshumaines@chambord.org
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès d’Isabelle Péronne, gestionnaire
ressources humaines par téléphone au 02 54 50 50 47 ou par mail ressourceshumaines@chambord.org
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