
La Mairie d'Angoulême recrute
 au sein de la Direction des Espaces Publics

-----
Service Voirie Signalisation Éclairage Public - Secteur Interventions Techniques Régie

1 Agent d'Intervention - Secteur Équipements Électriques (H/F)

Sous la responsabilité du Chef de Service Voirie Signalisation Éclairage public, vous aurez en charge les missions suivantes :

. Missions     :
   Entretien des équipements électriques
- Entretien de l'éclairage public
- Entretien des équipements sportifs
- Entretien de la signalisation lumineuse tricolore
- Entretien des systèmes d’accès automatisés (bornes escamotables)
- Petits travaux de génie civil (pose/dépose de candélabre…)
- Entretien des postes de transformation appartenant à la Ville
- Entretien, rangement et nettoyage des ateliers, du matériel et des véhicules

   Mise en place des illuminations de fin d'année
-  Pose et dépose des illuminations
-  Entretien et rangement des illuminations

   Missions externes
- Pilotage de la vidéo-protection
- Participation au montage des opérations festives, sportives et culturelles
- Travail en transversalité avec les cellules Voirie/Signalisation/Magasin

   Renforcement autres cellules du service 
Travail en transversalité sur les cellules signalisation/voirie/magasin :
-  cellule  Signalisation  :  mettre  en  œuvre  les  peintures  et  marquage au  sol  en  respectant  la  protection  des
opérateurs  et  la  sécurité  des  usagers.  Assurer  le  montage,  démontage,  entretien  et  pose de la  signalisation
verticale . Utiliser le matériel pour travaux en hauteur
- cellule voirie : réalisation des travaux d'entretien courant des équipements de voirie 
- cellule Magasin

. Compétences attendues : 
- Connaissances techniques (matériels et engins spécialisés, normes relatives aux installations électriques BT et
Éclairage Public)
- Connaissance des normes de sécurité
- Maîtrise de l’outil informatique
- Capacité à lire, comprendre et interpréter des plans, schémas, notices, dossiers techniques,…
- Rigoureux, organisé, esprit d’équipe
- Sens du Service Public

. Profil souhaité : 
- Formation de base en électricité obligatoire (CAP/BEP/Bac Pro) et/ou expérience sur poste similaire
- Permis B indispensable et permis PL souhaité
- Habilitations électriques B2T – BR – BC – H0
- CACES PEMP 1B, CACES grue auxiliaire
  (Possibilité formations)

. Contraintes ou sujétions particulières :
- Port d'EPI
- Travail en hauteur
- Disponibilité (horaires variables)
- Indemnités diverses - Astreintes

Conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats 
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 
26/01/1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois 
correspondant. Il est a rappeler toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

Merci d'adresser votre dossier de candidature composé de votre lettre de motivation et de votre CV, 
Date limite de dépôt des candidatures : 30 septembre 2019

M. le Maire de la Ville d'Angoulême Direction des Ressources Humaines,
 1 place de l'Hôtel de Ville, 16000 ANGOULEME   drh-  recrutement  @mairie-angouleme.fr   
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