
CHEF D’EQUIPE DE L’ATELIER ÉCLAIRAGE PUBLIC 
SIGNALISATION LUMINEUSE TRICOLORE 

  
Pôle cadre de vie et développement durable  /  

Direction de l’espace public, des études et de la mobilité  / Service voirie, réseaux et domaine public 
Lieu d’affectation : Centre technique municipal, rue Henri Dunant 

 

Cadre statutaire  
- Catégorie : C 
- Filière : Technique 
- Cadre d’emplois : Agents de maîtrise territoriaux  

Cotation RIFSEEP 
 

C1 

Temps de travail 
 

Temps complet 

Situation fonctionnelle 
- Référent hiérarchique 
- Positionnement 

 
Coordonnateur des travaux d’éclairage public  
Dans un secteur composé de 12 agents, vous encadrez l’équipe éclairage public et êtes secondé dans vos 
missions. 

Relations fonctionnelles 
- Internes 

 

- Externes 

 
Relations fréquentes avec les agents des services techniques dans leur ensemble 
 

Relations directes avec les usagers - Relations avec les partenaires institutionnels (Etat, Région, 
Collectivité,…)  - Echanges avec des fournisseurs et entreprises diverses 

Mission principale Le service voirie est gestionnaire du domaine public communal. Composé de près d’une soixantaine 
d’agents, le service est divisé en plusieurs secteurs dont un dédié à la gestion de l'éclairage public et des 
feux tricolores. 
Dans ce cadre, vous planifiez le travail des équipes opérationnelles pour assurer l’installation, 
l’entretien et le remplacement des équipements d’éclairage public et signalisation lumineuse tricolore 
pour la Ville de Lorient. Vous gérez les astreintes, les absences, le suivi des consommations et des 
D.I.C.T. Vous assurez le suivi de la signalisation lumineuse tricolore sur le territoire. 

Activités du poste Management et pilotage de l’activité 
Préparer des dossiers techniques avant transmission au second d’équipe 
Planifier les activités des équipes en fonction des priorités (les travaux hebdomadaires, mensuels et 
annuels, urgences, dépannages,  entretien du patrimoine, manifestations, …) 
Elaborer et renseigner les tableaux de bord et de suivi d’activités 
Veiller à la réactivité et à la qualité des services rendus – Assurer la conduite des entretiens professionnels 
- Participer à l’amélioration des pratiques professionnelles - Recenser les besoins de formation des agents  
Diffuser des informations auprès du second d’équipe - Prévenir et réguler les conflits 
Appliquer et faire appliquer la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité liée aux outils et aux 
produits utilisés 
 

Gestion de la signalisation lumineuse tricolore 
Planifier avec les équipes la maintenance préventive et curative de 1

er
 niveau sur les équipements 

(nettoyage des feux, remplacement répétiteurs, remplacements de fûts, …) 
Assurer la maintenance, la programmation et la mise à jour des contrôleurs 
Repérer les pannes et dysfonctionnements des armoires de commande avec tenue d’un inventaire 
Planifier le renouvellement des équipements en fonction de l’inventaire 
Expertiser les diagrammes de feux et les modifier dans le cadre des travaux de voirie 
Assurer la saisie informatique des données à destination du SIG 
Mettre à jour les informations et dresser des bilans de fonctionnement par carrefour (mobilier et réseau) 
Contrôler les calendriers d’avancement des opérations de maintenance 

Compétences et qualités 
professionnelles requises 

Aptitudes physiques indispensables  
Bonne connaissance en réseau d’éclairage public et en électricité - Maîtrise des outils adaptés - 
Connaissance des techniques de câblage - Connaissance des bases du code de la route et du code de la 
voirie - Connaître, respecter et mettre en en œuvre les règles d’hygiène et de sécurité 
Maîtrise de l’outil informatique et du logiciel Atal - connaissance du SIG 
Capacité à encadrer et animer une équipe et à organiser le travail 
Savoir lire et comprendre un plan et une notice d’entretien 
Qualités relationnelles et sens du contact auprès des usagers - Sens de l’organisation 
Sens du travail soigné et polyvalence 
Sens du service public 

Observations  Vous serez assujetti aux astreintes soir et week-end, ainsi que pendant les festivités. 
 Ce poste peut être assorti de la NBI sous réserve que les conditions d’octroi, liées à un nombre 

minimum d’agents techniques encadrés soient remplies. 

 


