PROFIL DE POSTE réf : 2022-52
INTITULE DU POSTE : Chargé(e) de l’entretien du réseau d’éclairage public - CDD
DIRECTION : Direction de l'Aménagement et des Services Techniques
SERVICE : Éclairage Public et Feux Tricolores
DÉFINITION DU POSTE :
Mission : Au sein du service Éclairage Public/Feux Tricolores, vous devrez réaliser l'entretien, le
dépannage, la pose et dépose de l'ensemble des branchements électriques et des éclairages sur le
territoire de la ville de Bourg-en-Bresse. Vous devrez également proposer puis programmer l'exécution
de travaux d'amélioration, de sécurisation, d'optimisation des réseaux et effectuer les contrôles annuels
de conformité du réseau.
Activités principales :
 Assurer l'entretien du réseau aérien et souterrain, des points lumineux et des armoires de
commande d’éclairage public
 Assurer les raccordements électriques temporaires et l'installation d'éclairage pour les
manifestations sportives et culturelles
 Effectuer les contrôles annuels de conformité du réseau
 Réaliser la saisie informatique des travaux de dépannage et d'entretien
 Effectuer l'entretien des véhicules nacelles
 Assurer la pose et dépose des illuminations de fin d'année ainsi que leur bon fonctionnement
pendant la durée déterminée
 Poser des banderoles, kakemonos ou toutes signalétiques
Activités annexes :
 Agent polyvalent devant travailler en équipe et remplacer les collègues du service en fonction
des besoins et des missions
 Assurer des interventions avec d'autres services de la collectivité ou entreprise privée
 Assurer la maintenance de l'éclairage des terrains de sport
 Contrôler et vérifier la qualité de certains travaux d'entreprises privées
 Assurer la permanence électrique lors de certaines manifestations le week-end et jours fériés
Savoirs :
 Diplôme nécessaire : BEP ou BAC Professionnel en Électrotechnique souhaité
 Connaissances en électricité et électromécanique et notions dans les spécialités d'éclairage
public, sources, support, régime de neutre
 Connaissances des règles de sécurité à mettre en œuvre dans le cadre de l'activité (travail en
atelier, travail sur la voie publique et sur le réseau d'éclairage et feux tricolores)
 Savoir utiliser les appareils de contrôles et de diagnostics, Ohmmètre, Wattmètre, Luxmètre
 Savoir utiliser l'outil informatique : consultation et saisie de données
Savoirs Faire :
 Avoir l'esprit d'équipe et le sens des relations avec les collègues de travail
 Travailler à l'extérieur par tous temps, seul ou en équipe
 Aptitude physique pour l'exécution de travaux pénibles, salissants et pour la manipulation de
petites et moyennes charges d'environ 20kgs voire plus

Spécificités du poste :
 Permis B obligatoire et C (19 tonnes) souhaité
 Habilitation électrique
 Être apte au travail en hauteur, non sujet au vertige
 Horaires de base fixe : du lundi au jeudi de 8h00/12h00 - 13h23/17h00
le vendredi de 8h00/12h00 - 13h23/16h30
 Astreinte électrique d'une semaine du lundi 8h00 au lundi 8h00 (environ 4 par an)
Cadre d’emplois : Adjoints techniques territoriaux
Temps de travail : Temps complet
Type de contrat :Contrat à durée déterminée
Contact :
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à Monsieur le Maire, Direction des
Ressources Humaines, Hôtel de Ville, BP 90419, 01012 Bourg en Bresse Cedex ou
recrutement@bourgenbresse.fr
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à Christophe MOURGUES au 04 74 24 49 80
ou mourguesc@bourgenbresse.fr

