BORDEAUX METROPOLE
Esplanade Charles de Gaulle
33045 Bordeaux cedex
Secteur du lieu de travail : Bordeaux Mériadeck
Poste à pourvoir le : 15/03/2018
Type de l'emploi : Ingénieur - CDD 10 mois
La Direction Générale de la Haute qualité de Vie recherche pour son service
Eclairage, Réseaux Secs et Equipements Connectés (ERSEC), intégré à la Direction
Energie, Ecologie et Développement Durable (DEEDD), son.sa chargé.e de mission
GMAO éclairage public et équipements connectés f/h, Ingénieur.
Référence : 19022018GLLT
Missions :
Activités principales :
- Gestion du projet GMAO éclairage public et équipements connectés pour le compte
de la Direction de l'Energie, Ecologie et Développement Durable :
- Gérer l'intégration des activités éclairage public, équipements connectés et multiréseaux secs dans le projet global GMAO de Bordeaux Métropole,
- Assurer la coordination entre le service ERSEC de la DEEDD et les autres services
impliqués (Direction Informatique, Pôles Territoriaux...) dans la mise en place des
logiciels GMAO et conduite d'exploitation multi-réseaux secs,
- Assurer l'intégrité de la reprise des données patrimoniales et cartographiques dans
la nouvelle GMAO,
- Etre garant de l'intégration de toutes les fonctionnalités demandées par le service
ERSEC dans la GMAO globale Bordeaux Métropole et le SIG associé,
- Assurer la coordination de l'intégration des éléments d'altimétrie des réseaux
déterminée par les campagnes de géo-référencement pour les insérer dans la
nouvelle GMAO,
- Piloter l'étude des interfaces entre équipements connectés, supervision et base de
données.
* Produire :
- Les expertises techniques en éclairage public, en géo-référencement, en
statistique, en calcul énergétique et optimisation énergétique, en VRD de tout
diagnostic qui pourra lui être demandé (demande ponctuelle, rapport d'activité...),
- Les comptes rendus de réunion, les bilans d'avancement de projet ou d'intégration
des données.
Activités spécifiques :
* Assurer le suivi d'entreprise :
- Suivi technique des entreprises d'intégration des logiciels et des bases de données
ou des différents prestataires pour la reprise des données,
- Suivi de la réception administrative et comptable des livrables des prestataires.

* Participer à la gestion de projets :
- Suivre ou participer aux projets du service (évolutions logiciels, mise en place
procédures...),
- Etre force de proposition dans le cadre de projets d'évolution majeures des
logiciels, de procédures...

Profils demandés :
Savoirs :
* Expertise en SIG et SGBD,
* Très bonne connaissance des installations d’éclairage public,
* Expertise en réseaux électriques et connaissances en communications,
* Connaissance en VRD serait un plus,
Savoir-faire :
* Maitrise d'un ou plusieurs logiciels de cartographie et /ou de GMAO associée
(PACKWEB, MUSE, SMARTGEO, MAXIMO, ARCGIS, QGIS, GEO), de conception
assistée par ordinateur (Autocad...),
* Maîtrise des outils informatiques bureautiques (traitement de texte, tableur,
présentations...),
* Connaissance de la réglementation en matière de travaux (normes réseaux
éclairage, DT/DICT, guichet unique...)
Savoir-être :
* Organisé.e, méthodique, dynamique, rigoureux.euse,
* Bonnes qualités relationnelles,
* Sens prononcé du travail en équipe.
Temps de travail : Complet, 35h00 hebdomadaire

Contact
Téléphone collectivité :
Ghislain LUNEAU - 05 56 99 89 73 / Patrick MALISCHEWSKI – 05 56 99 89 35
Informations complémentaires :
CDD de 10 mois. Rémunération brute 2680 € mensuels. Afin d’être recevables, les
candidatures (lettre de motivation + C.V.) devront être adressées à la Direction des
Ressources Humaines par mail sur emploi@bordeaux-metropole.fr et à
gluneau@bordeaux-metropole.fr avant le 12 mars 2018. Merci de répondre sous la
référence 19022018GLLT.

