BOURSE DE L’EMPLOI

Un emploi de Chargé du suivi de prestations éclairage public/signalisation lumineuse tricolore (F/H) est à pourvoir à la
Direction de l’Espace Public (Cadre d’emplois des Techniciens territoriaux).
MISSIONS
Au sein du service Gestion du Patrimoine, rattaché au responsable du plateau technique TI (éclairage public,
signalisation lumineuse tricolore (SLT) et bornes escamotables) dans le cadre du projet territoire intelligent d’Angers
Loire Métropole, vous serez garant de la bonne réalisation des prestations confiées à notre prestataire extérieur et des
processus de mise en œuvre afin d’atteindre des objectifs fixés dans le marché global de performance. A ce titre vous
devrez :

-

Vérifier et valider le programme de maintenance préventive proposé par le prestataire et assurer le suivi des
maintenances curatives ;

-

Être le référent technique dans le domaine de l’éclairage public et SLT pour les différents services de la
collectivité et des partenaires externes ;

-

Analyser la faisabilité des projets d’aménagement de différents intervenants extérieurs (aménageurs,
concessionnaires, promoteurs immobiliers, particuliers…) modifiant ou susceptible de modifier le réseau et les
équipements ;

-

Piloter les travaux de la phase étude et à la production, suivre et contrôler les interventions des prestataires
s’inscrivant dans le cadre de travaux de rénovation, reconstruction ou gros entretien de renouvellement ;

-

Suivre et contrôler les résultats atteints par le prestataire en fonction des attendus dans le cadre du marché de
performance ;

-

Assurer le suivi administratif et comptable de la consultation, l’exécution des marchés et rédiger les pièces
techniques d’un marché public.

PROFIL

Vous disposez d’une formation ou d’une expérience significative en travaux publics, aménagements urbains et VRD
avec une bonne connaissance en électrotechnique, en éclairage public et/ou en signalisation lumineuse tricolore
Rigoureux, méthodique, vous avez le sens de la précision et vous savez vous organiser pour agir avec autonomie. Vous
êtes doté d’un réel sens de la concertation et de la négociation et d’un bon relationnel avec les tiers. Vous maîtrisez les
outils bureautiques, en particulier Excel et Word. A l’aise pour communiquer, vous disposez des aptitudes pour vous
intégrer facilement au sein d’une équipe de travail.
Enfin, vous êtes force de proposition, tant dans la recherche de solutions techniques que dans l’animation des relations
au sein du service et sur les chantiers.
ELEMENTS COMPLEMENTAIRES
-

Permis B Indispensable.
Travail de nuit occasionnel (entre 21 h et 8 h le lendemain).
Poste à temps complet
Cadre d’emplois des Techniciens Territoriaux.

Adressez votre candidature (Lettre de motivation et CV) sous couvert de votre directeur auprès de Monsieur le Maire.
Les candidatures devront parvenir à la Direction des Ressources Humaines :
Si vous souhaitez d’autres renseignements sur ce poste, vous pouvez contacter Catherine LE BORGNE
au 02 41 05 46 59.

