FICHE MISSION : ELECTRICIEN DE L’ECLAIRAGE PUBLIC
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
Niveau d’emploi
- Catégorie
- Filière
- Cadre d’emplois

CONTRAT A DURÉE DÉTERMINÉE
C
Technique
Adjoints techniques territoriaux

Situation fonctionnelle
- Référent hiérarchique

Chef d’équipe

-

Positionnement

Relations fonctionnelles
- Internes

-

Externes

Temps de travail
Temps complet

Au sein d’une équipe
Relations fréquentes avec les agents des services techniques dans son ensemble
Relations avec l’ensemble des directions de la ville
Contacts directs avec les usagers
Echanges avec des fournisseurs et entreprises diverses

Mission principale

Vous assurez l’installation, l’entretien et le remplacement des équipements d’éclairage public
pour la ville de Lorient.
Vous serez assujetti aux astreintes, soir et week-end, pendant les grands évènements sur
l’espace public (Festival Interceltique, ..), ainsi que lors des matchs de l’équipe
professionnelle du Football club de Lorient (Ligue 2).

Activités du poste

Mise en œuvre et maintenance de réseau souterrain et aérien comprenant les opérations de
génie-civil, de tirage de câbles, de remplacement de mâts et lanternes, d’entretien des postes
de commande
Recherche de pannes et traitement des défauts
Entretien de la signalisation lumineuse
Entretien des chantiers et de l’outillage
Manutention et installation de matériel pour des manifestations de la Ville (manipulation de
barrières)

Compétences et qualités
professionnelles requises

Formation type CAP ou BEP électromécanique ou électronique ou équivalent
Aptitudes physiques indispensables
Aptitude aux travaux de terrassement manuel, aux travaux sous tension (habilitations) et au
travail en hauteur (sur nacelle élévatrice de 25 mètres, pylônes de stade)
Bonne connaissance en réseau d’éclairage public et en électricité (Normes NF C 17-200 et 15100)
Maîtrise des outils adaptés et connaissance des techniques de câblage
Connaître les 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
Savoir lire et comprendre un plan et une notice d’entretien
Capacité à travailler en équipe
Qualités relationnelles et sens du contact auprès des usagers
Sens du travail soigné et polyvalence

Observations




Permis VL (PL ; aptitude à la conduite PL obligatoire)
Etre disponible en soirée et week-end dans le cadre des besoins pour les manifestations
programmées

