
 
 
 
 
     
   
 
 

 
 

INSTALLATEUR-ELECTRICIEN 
 

 
1. Titulaire du poste  

 
  1.1   

      
2.  Identification du poste  

 
  2.1  Service :    Service des bâtiments, épuration des eaux et 
       développement durable (SBED)     
  
  2.2  Dénomination du poste : Installateur-électricien CFC 
      
  2.3  Taux d'activité :   100 % 
 
  2.4  Lieu d'activité :   L’ensemble des bâtiments communaux et du territoire  
       communal 
        
   

3. Positionnement hiérarchique  

 
 3.1  Supérieur direct :   Le contremaître-électricien 
 
 3.2  Chef de service :  Chef du service des bâtiments, épuration des eaux et  
      développement durable 
 
 3.3  Postes hiérarchiquement 
  subordonnés :   Aucun 
 
 3.4 Relations internes :  Collaborateurs du service et de la Commune 
 
  Relations externes :  Entreprises du bâtiment, établissements scolaires, 
      sociétés sportives, usagers et locataires des bâtiments 
      communaux, population 
 

4. Mode de remplacement  

 
 4.1  Le ou la titulaire est remplacé par : Le contremaître électricien et/ou les   
       collaborateurs du Service   
    
 4.2  Le ou la titulaire remplace :   Le contremaître électricien, les agents 
       d’exploitation du service.   

   
   
 
 
 
 
 
 

 

 DESCRIPTION DE POSTE 
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5. Mission générale du poste  

 
L'installateur-électricien met en place et entretien les réseaux électriques et de communication des 
bâtiments scolaires, administratifs et publiques de la Ville d’Ecublens. Il contribue aux travaux de 
renouvellement des installations ainsi qu’aux chantiers de transformations des locaux ; contribue au 
renouvellement et à la mise à niveau des installations électriques (courant fort et courant faible), 
d’éclairage, de comptage et d’audio-vidéo. Il participe à la mise en place des décorations lumineuses 
sur le territoire communal et participe également à la logistique liée aux manifestions communales.  
 
Sur demande, est appelé à remplacer le personnel d’exploitation des bâtiments scolaires et 
administratif pour les tâches de nettoyage et d’entretien courant. Le titulaire est également appelé à 
officier en tant que régisseur lors des séances du Conseil communal ou lors de manifestations.  

 
 

6.  Compétences requises 

 
 6.1 Formation de base :   CFC d’installateur-électricien avec obtention de   
      l’autorisation de raccorder (art.15 OIBT).  
 
 6.2 Compétences générales :  Aisance manuelle avec une bonne compréhension  
      technique (systèmes et équipements), sens de l'organisation 
      et des responsabilités, capacité à travailler de manière  
      autonome, disponibilité et flexibilité, capacité d’anticipation, 
      esprit d'initiative et de collaboration, sens de et des  
      responsabilités, entregent, sens client, contact aisé avec le 
      public et les enfants. 
 
 6.3 Compétences particulières :  Formation dans le domaine électrique avec autorisation de 
      raccorder (art.15 OIBT). 

    Expérience et compréhension des installations fournissant 
   le réseau (sous-station électrique, tableaux électriques). 

    Connaissance des programmations domotique et KNX 
    Connaissances des produits chimiques et de nettoyage,  
     Connaissance des directives de sécurité au travail. 

 

7. Activités 

 7.1 Activités principales 

 Effectuer les travaux d’entretien et de maintenance des installations électriques courant faible et 
courant fort sur l’ensemble des bâtiments communaux.  

 S’assurer du bon fonctionnement des installations électriques et de la sécurité des utilisateurs. 

 Contrôler le respect des consignes de sécurité liées au domaine par des collaborateurs et 
collaboratrices du service. 

 Réaliser l’ensemble des installations électriques nécessaires au bon fonctionnement des locaux. 

 Gérer et modifier la programmation des équipements de domotique (systèmes KNX). 

 Contrôler l’état du réseau courant faible par le biais de protocoles de mesure. 

 Mettre en place les infrastructures électriques provisoires (courant fort et courant faible) pour les 
manifestations intérieures et/ou extérieures.  

 S’assurer du bon fonctionnement et des tests des centrales de détection incendie. 

 Participer à l’installation et au raccordement des décorations lumineuses sur le domaine public. 

 Veiller à l’optimisation continue des installations techniques du bâtiment et aux économies d’énergie 
en général (chauffage, électricité, eau et ventilation). 

 
 7.2 Activités liées aux manifestations et à la logistique 

 Participer aux livraisons et à la mise en place du matériel de manifestations. 

 Collaborer au montage et démontage des infrastructures mobiles communales (tentes, décorations 
etc.) 

 Effectuer diverses livraisons de matériel et consommables dans les différents bâtiments 
communaux. 

 Assurer un service de logistique sur demande du contremaître. 
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 7.3 Activités administratives 

 Etablir et transmettre la liste des réparations ou améliorations à apporter dans les bâtiments 
communaux. 

 Effectuer le relevé hebdomadaire des compteurs de certaines installations électriques au moyen 
d’une plateforme en ligne. 

 Planifier hebdomadairement ses tâches et son travail sur le support retenu par le Service. 
 
 7.4 Activités annexes 

 Remplacer le personnel d’exploitation (nettoyage et maintenance). 

 Réaliser toutes tâches demandées par le ou la supérieur hiérarchique dans le cadre du 
fonctionnement du Service. 

 Participer à diverses prestations dans le cadre des locations de salles et des manifestations (mise 
en place de mobilier, nettoyage, installation d’équipement audiovisuel et de sonorisation, etc.). 

 Assurer la régie lors des séances du Conseil Communal ainsi que lors de manifestations de la 
Municipalité 

 
 7.5 Horaires 

 Horaires établis en fonction des besoins du service et des tâches confiées. 

 Le ou la titulaire participe au service de piquet du service, en fonction du tableau transmis en début 
d’année civile. 

 Travail ponctuel en soirée et le samedi lorsque les travaux nécessitent une coupure générale.  
 

8. Dispositions particulières 

 8.1 Dans toutes les tâches qu'ils effectuent, les collaborateurs de la Commune d'Ecublens  
  veilleront à mettre en œuvre toutes les mesures visant à protéger l'environnement, à limiter la 
  consommation d'énergie et à favoriser le développement durable. 

 
 8.3 Le titulaire doit être domicilié dans un rayon de 20 km au maximum. 
 
 8.4 Cette description de poste est susceptible d'être modifiée.  
 

 

9. Approbation par : 

 Nom Prénom  Date Signature 

Le titulaire     

Le Chef de service : Menoud Yolan   

La Municipale :  Petoud Danièle    

Le Syndic : Maeder Christian   

 

 
 
 
 


