AVIS DE VACANCE DE POSTE EN EXTERNE
La Ville de La Seyne-sur-Mer
Recrute

Un Agent de catégorie C (filière technique)
Agent Polyvalent de maintenance et de valorisation des équipements d'éclairage public
et de feux tricolores
pour le Service Éclairage Public/Signalisation Lumineuse Tricolore
Pôle Technique et Cadre de Vie
Placé(e) sous l'autorité du Responsable du Service
MISSIONS : Vous devrez effectuer des missions visant à entretenir les équipements d'Éclairage Public
et de Signalisation Lumineuse Tricolore. À ce titre, vous aurez pour missions de :
MISSIONS PRINCIPALES :
Éclairage Public :
● Assurer un entretien curatif et préventif du réseau d'éclairage public (travaux électriques),
● Changer les sources lumineuses défectueuses,
● Effectuer des tournées de surveillance des installations électriques sur la voie publique,
● Vérifier et entretenir les supports métalliques (grattage, ponçage, anti-rouille et peinture).
Signalisation Lumineuse Tricolore :
● Assurer un entretien curatif et préventif, dépanner et surveiller le réseau des feux tricolores,
● Surveiller le bon fonctionnement des contrôleurs de carrefours à feux, contrôler les différents systèmes
liés à la SLT (boucles, radars, détecteurs véhicules, systèmes sonores mal-voyants, modems, etc.)
● Changer les lampes hs, effectuer des tournées de contrôles,
● Effectuer au quotidien la propreté des supports (enlèvement affiches) et entretenir les supports
métalliques (grattage, ponçage, anti-rouille et peinture).
MISSIONS OCCASIONNELLES :
● Tous travaux en hauteur de mise en sécurité à l'aide de la nacelle élévatrice.
PROFIL vous devez :
● Avoir un diplôme des métiers de l'électricité (minimum CAP d'électricien) et une 1ère expérience en
maintenance électrique,
● Savoir travailler en équipe,
● Faire preuve de méthodologie lors des interventions et être efficace,
● Posséder le permis B.
Informations complémentaires : Travail exécuté en milieu routier (circulation), de nuit (tournées
nocturnes de l'éclairage public), en hauteur (nacelle élévatrice), certaines formations font partie intégrante
du poste et seront obligatoires.

Adresser lettre manuscrite + CV avant le 10 juillet 2018
à
Monsieur le Maire de La Seyne-sur-Mer
Direction des Ressources Humaines – Secteur Mobilité
20 quai Saturnin Fabre CS 60226 83507 La Seyne-sur-Mer Cedex

