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AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
CDI de droit privé 

Ouvert en interne et en externe 
 

Date d’émission de l’avis : 14/09/2022 
Validité : 30/09/2022 
 
 

EST DECLARE VACANT 
UN POSTE D’ELECTRICIEN QUALIFIE (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 2021 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 et positionnement du poste  
 
Sous l’autorité du chef du service technique et maintenance, ainsi que du chef de pôle électricité, 
l’électricien(ne) qualifié(e) sera affecté(e) à la direction des bâtiments et des jardins et sera chargé(e) 
d’exécuter des travaux électriques de basse et haute tension en interne. Evoluant au sein de l’équipe 
technique composée d’une dizaine d’agents vous travaillerez plus particulièrement en binôme avec le chef 
du pôle électricité. Majoritairement affecté aux travaux électriques sur le monument vous serez aussi amené 
à vous déplacer sur l’ensemble du domaine pour répondre aux divers besoins techniques de travaux et de 
dépannage.    
 
Activités principales  
 

• Interventions sur les installations existantes pour y effectuer des interventions de remplacement, 
d’extension et d’amélioration (réalisation de saignées, création et modification de tableaux 
électriques, diagnostic, remplacement d’équipement défectueux ; ...) ; 

• Interventions de dépannage et de maintenance ; 

• Missions de fond (Relampage, mise aux normes des installations, …)   

• Selon les besoins, participation à toutes les missions des équipes du pôle technique bâti (montage 
d’exposition, manutention, événementiel) 

• Vous réalisez des travaux d'installation et de mise en service d'équipements électriques dans des bâtiments à 
usage domestique et tertiaire dans le respect des règles de sécurité. 

 
Le pôle électricité doit être représenté sur site le week-end, à ce titre il (elle) sera amené(e) à travailler les 
samedis et dimanches en roulement avec les autres membres de l’équipe technique. Mise en place d’une 
astreinte physique ou téléphonique. 
 

http://www.chambord.org/
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Qualités requises 
 

• Esprit d'équipe  

• Polyvalence dans les métiers du bâtiment souhaitée 

• Respecter les règles de sécurité en vigueur sur les chantiers  

• Réaliser du travail soigné et précis  

• Rigueur  

• Autonomie 
 

Profil  

• Titulaire d’un diplôme dans le domaine de l’électricité avec une expérience significative sur un poste 
similaire  

• Connaissances du travail sur Monument Historique  

• Habilitation électrique obligatoire  

 
 
Catégorie du poste : 
 
CDI de droit privé à temps plein à pourvoir dès que possible 
 
Rémunération 
 
2155 € brut mensuel (niveau 4 coefficient 56 de la grille salariale en vigueur) + majoration des dimanches et 
jours fériés éventuellement travaillés. 
Titres restaurant / mutuelle et prévoyance / accord d’intéressement / Compte épargne temps 
 
 
Les candidatures devront être adressées 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 de Claude Dos Santos, chef du service 
technique et maintenance, par téléphone au 07 79 65 00 32 ou par mail claude.dossantos@chambord.org  
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