
La Mairie d'Angoulême recrute au sein de la Direction des Espaces Publics
 Service Voirie Signalisation Éclairage Public

Un(e) agent(e) d’intervention secteur électrique (H/F)
 (Cadre d'emploi des adjoints techniques  – Cat. C)

Préfecture de la Charente, la ville d’Angoulême, forte de près de 42 000 habitants, est également le centre
de la première agglomération du département (141 000 habitants). 
Capitale  de  l’Image,  désignée  ville  créative  de  l’UNESCO  en  2019,  elle  bénéficie  d’un  positionnement
stratégique sur l’axe Paris-Bordeaux. Ville d’Art et Cité des Festivals par excellence, Angoulême offre une vie
culturelle riche et variée : Festival International de la Bande Dessinée, Festival du Film Francophone, Circuit des
Remparts, Piano en Valois, Les Beaux jours...

Rattaché(e) au service Voirie Signalisation Éclairage Public, vous aurez en charge les missions suivantes :

Missions :

Entretien des équipements électriques
- Entretien des équipements électriques sportifs
- Entretien de la signalisation lumineuse tricolore
- Entretien des systèmes d’accès automatisés (bornes escamotables)
- Dépose et pose de candélabres
- Approvisionnement des véhicules de matériel de maintenance (lampes, ballastes...)
- Entretien de poste éclairage public appartenant à la ville
- Entretien, rangement, nettoyage de l’atelier et parc de l’éclairage public
- Entretien, rangement, nettoyage des véhicules de l’éclairage public

Mise en place des illuminations de Noël
- Pose et dépose des illuminations de Noël 
- Vérification après démontage
- Rendre compte des états à la hiérarchie
- Rangement et conditionnement avant expédition aux fournisseurs

Aide missions externes
- Mise en place des vidéos projecteurs sur le parvis de l’Hôtel de Vile
- Participation au montage des opérations festives sportives et culturelles
- Travail en transversalité avec la cellule Voirie Signalisation et magasin
- Rendre compte à sa hiérarchie

Prise d’astreinte
- Être à disposition durant la semaine d’astreinte ( une par mois du vendredi 8h00 au vendredi suivant
8h00 ) de 16h45 à 8h00 pour toutes interventions sur la Ville dans le domaine des Feux de Carrefour
ou de l’éclairage public, suivant l’astreinte donnée.

Compétences et expériences     :

-  Connaissances  techniques  (  matériel,  engins  spécialisés,  normes  relatives  aux  installations  électriques,
éclairage public et BT )
- Maîtrise de l’outil informatique
- Lire, comprendre, interpréter les plans, schémas électriques et notices ainsi que les dossiers techniques
- Capacité à proposer et mettre en place des solutions aux problèmes techniques
- Capacité à proposer des améliorations techniques
- Rigueur, conscience professionnelle, méthode, organisation, disponibilité
- Bonnes qualités relationnelles
- Dynamisme, goût du travail en équipe



Profil souhaité : 

- Formation de base  (CAP/BEP/Bac Pro) et/ou expérience sur poste similaire
- Habilitations électriques B2T, BR, BC,HO
- Caces PEMP 1B, CACES Grue
- Permis B, PL

Contraintes ou sujétions particulières :

- Port d'EPI
- Travail sous tension, en hauteur et en extérieur par tous les temps

Date limite de dépôt des candidatures : 29 avril 2022

Merci d'adresser votre candidature à l’attention de Monsieur le Maire 
drh-  recrutement  @mairie-angouleme.fr  

1, Place de l'Hôtel de Ville - CS 42216 -16016 ANGOULEME Cedex

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 géné-
ral 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.
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