Agent de maintenance
Eclairage public (H-F)
Châteauroux Métropole vous informe de la vacance, en interne et en externe, d’un poste d’Agent de
maintenance Eclairage public (H-F).
À 2h de Paris, la capitale du département de l’Indre est située dans le Berry, au cœur de la Champagne
berrichonne, entre la Brenne, pays des mille étangs et le Boischaut sud romantique. La Ville de
Châteauroux est classée à la 36ème place des Villes de France où il fait « bon vivre » et fait partie du top
5 des villes de 20 000 à 50 000 habitants.
Ville et Agglomération de Châteauroux portent des projets ambitieux destinés à maintenir cette qualité
de vie qui permet d'allier activité professionnelle (développement du parc d’activités d’Eurosity Ozans à
vocation internationale, en HQE-Aménagement...), vie familiale et personnelle (Ville à vélo, pôle gare
multimodal...), activités culturelles, sportives et associatives (complexe aquatique Balsan’éo de plus de
5 000 m2, manifestations nationales et internationales...).
PROFIL :
Le poste est ouvert aux agents de la filière technique, du cadre d'emplois des adjoints techniques
territoriaux. Niveau BEP, BAC Professionnel demandé.
MISSIONS :
-

-

-

Assurer la maintenance et la détection des dysfonctionnements sur l'ensemble du réseau d’éclairage
public et de la signalisation lumineuse de la ville de Châteauroux et de Châteauroux Métropole,
Assurer le dépannage de base des contrôleurs de signalisation lumineuse,
Assurer le remplacement d'équipements dans le cadre de renouvellements ou d'accidents,
Assurer la consignation des armoires de commande d'éclairage public et de poste haute tension,
Mettre en place et assurer la maintenance des équipements électriques spécifiques aux
manifestations,
Assurer la pose des illuminations de fin d'année, leur reconditionnement et leur stockage,
Assurer une veille quotidienne du maintien en conformité des installations du champ de
compétences du service,
Assurer le rangement (manutention éventuelle) et le nettoyage des véhicules du service,
Appliquer la réglementation sécurité au sein de l'atelier et sur chantier,
Mettre en œuvre la signalisation adaptée lors des travaux sur chaussée,
Réaliser des patrouilles nocturnes de contrôle du fonctionnement de l'éclairage public sur
Châteauroux, les voies d’intérêt communautaire et les zones d'activités communautaires,
Participer à l'astreinte électricité (en dehors des heures de service, week-ends, jours fériés sur une
semaine du vendredi 8h00 au vendredi suivant 8h00) sur l'ensemble des installations électriques de
la Ville de Châteauroux et de Châteauroux Métropole,
Être en alerte lors des sorties terrain de façon à détecter ou anticiper des problèmes éventuels (voirie,
éclairage, travaux non autorisés, gens du voyage...) qui pourraient impacter le domaine public et
rendre compte à son supérieur hiérarchique,
Savoir aider ses collègues et être en appui ponctuel lors d'une mission nécessitant la mobilisation de
plusieurs agents (comptages routiers ponctuels, métrés, contrôles techniques…),
Participer, en cas de besoin, aux activités d’un autre service en appui ou en remplacement d’un
personnel absent ou défaillant.

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES :
Savoirs :
-

Connaissance et application de la réglementation de l’UTE 18-150,
Maîtrise du dépannage électrique,
Prendre des initiatives lors des interventions en sachant situer la limite de ses compétences,
Gérer les urgences.

Savoir-faire :
- Utiliser des instruments de mesure électrique, de détection de tension ou de recherche de
défaut d’isolement,
- Conduite et utilisation du camion nacelle (PEMP 1B),
- Rendre compte à son supérieur hiérarchique des problèmes rencontrés ou à venir.
Savoir-être :
- Faire preuve de discrétion,
- Faire preuve de curiosité professionnelle.
PARTICULARITÉS DU POSTE :
Temps de travail : 7h45 par jour du lundi au vendredi avec 21 jours de R.T.T.,
Port obligatoire des EPI nécessaires face aux risques électriques et inhérents aux déplacements sur chantier,
Posséder l’habilitation électrique basse tension (B2T BR BC), haute tension (H2 HC), aux travaux sous tension
basse tension et module éclairage public,
Posséder le permis B (le permis C serait un plus),
Posséder le CACES chariot élévateur et nacelle, savoir utiliser du matériel électroportatif,
Ne pas être sensible aux travaux en hauteur.
Pour tout renseignement complémentaire, les candidats peuvent s’adresser à Monsieur Pierre-Alexandre
Prime, Responsable du service Voirie, au 02.36.90.50.49.
L’envoi des candidatures (un cv, une lettre de motivation) est à effectuer directement en ligne sur
www.chateauroux-metropole.fr > Les institutions > Recrutement avant le 12 novembre 2021.
Pour une candidature interne, les agents intéressés doivent retirer sur intranet l’imprimé « fiche de mobilité
interne ». Cette demande, accompagnée d’une lettre de motivation et d’un CV, doit parvenir par la voie
hiérarchique avant le 12 novembre 2021.
À défaut, elles peuvent être transmises par courrier à la direction des Ressources humaines, hôtel de
ville, CS 80509, 36012 Châteauroux cedex.
A Châteauroux, le 07 octobre 2021

