Dans le cadre de sa politique de recrutement, la ville de Nantes et Nantes Métropole luttent contre
toutes les formes de discrimination, visent à diversifier ses candidatures et reconnaît tous les talents.
Direction Générale Déléguée à la Cohérence Territoriale (DGDCT)
Département Territoires et Proximité (DTP)
Nantes Métropole est dotée d’un dispositif lui permettant d’être présente au quotidien sur tout son
territoire : les pôles de proximité. Regroupant plus de 900 personnes, soit 40 % des agents de Nantes
Métropole, les 7 pôles assument principalement des missions d'aménagement et d'entretien de l'espace
public, de développement urbain, de développement économique et d'assainissement. Ils sont le relais
technique de la Métropole auprès des habitants.
Dans ce contexte, Nantes Métropole recrute :
Une cheffe d’équipe électrotechnicienne ou un chef d’équipe électrotechnicien en éclairage public
Date de début : 15/05/17

Date de fin : 15/08/17

Vos missions
Sous l'autorité du chargé de travaux de maintenance en éclairage public - Pôle Erdre & Loire - Centre
technique du Perray et au sein d’une équipe de 3 agents de maîtrise en éclairage public, vous assurez la
maintenance des installations électriques d’éclairage public, de marchés de plein air, d’illuminations sur une
partie du territoire de Nantes Métropole.
Vos activités
 Vous assurez l’encadrement et l’appui technique de trois équipes d’adjoints techniques (six agents)
électrotechniciens ;
 Vous pilotez sur vos secteurs l’entretien préventif et curatif des équipements électriques
(éclairage public, marchés de plein air, mise en valeur de patrimoine, illuminations de noël, ..)
ainsi que les contrôles électriques annuels des équipements d’éclairage public ;
 Vous participez à la mise en œuvre d’équipements expérimentaux en particulier dans les
domaines de l’économie d’énergie et de la ville connectée ;
 Vous effectuez la saisie informatique des opérations techniques réalisées et mettez à jour les
bases de données du matériel d’éclairage public ;
 Vous procédez à la remontée des informations faisant suite aux bris et à leur mises en sécurité
effectuées par vos équipes et appuyez les dépannages des réseaux électriques et les
interventions sur de la haute tension HTA
 Vous participez à l’encadrement des équipes d’astreinte d’éclairage public et de régulation de
trafic plusieurs fois par an sur l’ensemble de Nantes Métropole. Vous participez au pool de
remplacement des agents de maîtrise du service MEPRT en cas d’absence ponctuelle.
Votre profil
Titulaire du permis B, vous disposez des habilitations électriques nécessaires (HC, B2V, BC, H1, BR). Apte
au travail en hauteur, vous maîtrisez les règles de sécurité applicables sur la voie publique de
signalisation temporaire de chantier ainsi que les outils bureautiques usuels. Vous disposez d’une
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humaines et seront conservées pour une durée maximum de deux ans. Conformément aux articles
39 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative à l'informatique, aux
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expérience sur un poste équivalent en encadrement . Vous avez le sens du travail en équipe et savez faire
preuve d’autonomie et d’esprit d’initiative dans l’exercice de vos missions.
La rémunération
Temps de travail hebdomadaire : 35 heures - Salaire brut indicatif 1893 €
Informations complémentaires
Pour tous renseignements complémentaires sur le poste, vous pouvez contacter : Olivier EVAIN,
Responsable de l’unité de maintenance Éclairage Public au 02 40 99 56 35
Pour le suivi de votre candidature, vous pouvez contacter : Virginie RAYNARD, assistante EMC, portefeuille
EMCRH N°2 au 02 52 10 80 50
Ce poste vous intéresse ?
Envoyez vos documents CV et lettre de motivation de préférence au format pdf, par mail :
recrutement-temporaire-2@nantesmetropole.fr
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