
FICHE DE POSTE

INTITULE DU POSTE :

■ Électricien ou Electrotechnicien

FILIERE/CATEGORIE/GRADE :
Technique / Cat. C / Adjoint technique ou Agent de maîtrise

DIRECTION GÉNÉRALE : Services Techniques
DIRECTION : Planification, Logistique, Réseaux Secs
SERVICE : Réseaux Secs

Positionnement hiérarchique :
Sous la responsabilité du directeur des Services Techniques

MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE

Sous l’autorité du directeur des Services Techniques et du responsable du service Réseaux Secs, vous êtes chargé de l’exploitation
des Réseaux d’Eclairage Public et des Réseaux Basse Tension privés

ACTIVITÉS/TÂCHES RELATIVES AU POSTE

Exploitation des Réseaux d'Éclairage Public
Réalisation d'actions curatives:

Dépannage des lampes d'éclairage public
Remplacement de lanternes et de mâts hors d'usage
Remplacement de réseaux d’éclairage (câbles électriques défectueux)

Réalisation d’actions préventives
changement systématique des lampes d'éclairage public
remplacement de lanternes et de mâts d'éclairage public vétustes
mise en œuvre de couches de peinture protectrice sur les mâts, candélabres et lanternes d'éclairage public

Réalisation d'extension de réseau d'éclairage public nécessitant :
la conduite d'engins pour la réalisation de tranchées (mini-pelle) et la mise en œuvre des gaines souterraines
la conduite d'un engin de levage (grue) pour la mise en place des mâts
la conduite de nacelle élévatrice pour la pose de lanterne

Exploitation des Réseaux Basse Tension privés (festivités, illuminations, panneau d'information vitesse)
Réalisation d'installations électriques provisoires pour les manifestations culturelles ou sportives

Réalisation de travaux en hauteur nécessitant l'emploi de nacelle ou EPI spécifiques (baudrier, ligne de vie)
Réalisation de l’installation des illuminations de Noël
Exploitation des fontaines

RELATIONS DU POSTE

Relations internes : Avec les élus, le DGST et l’ensemble des directeurs de la collectivité et leurs services.
Relations externes : Avec les entreprises, les usagers de voirie et avec les différents demandeurs d'installations électriques
provisoires (associations sportives ou culturelles, organisateurs, prestataires).

COMPETENCES/APTITUDES

Savoirs :

Savoirs faire :
Autonomie au quotidien dans le cadre de tâches planifiées et dans les missions préventives ou curatives d'un secteur territorialisé

Savoirs être :
Rigueur
Bonne condition physique (Travail essentiellement en extérieur par tous les temps, en toutes saisons)
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DIPLÔMES ET EXPÉRIENCES REQUIS :

Électricien ou Electrotechnicien

CONDITIONS DE TRAVAIL

Lieu d’affectation : Services Techniques Municipaux

Travail en équipe : Oui

Matériel, moyens nécessaires :
Utilisation d'engins (nacelle élévatrice mobile, mini-pelle)
Véhicules de service
Matériel de signalisation temporaire
Outillage portatif
Matériel d’élagage, de peinture, de génie civil, de maçonnerie
Matériel d’électricité

Tenue de service et/ou Equipements de Protection Individuelle (EPI) : Oui

SPÉCIFICITÉS DU POSTE

Horaires réguliers :
Lundi au jeudi : 7h45-11h45 et 13h30-17h30
Vendredi : 7h45 - 11h45

Horaires spécifiques (décalés, discontinus, en alternance…)
Préciser :  -

Travail de jour : Oui Travail de nuit : Oui, exceptionnellement

Travail de week end : Oui, exceptionnellement Astreintes : Astreinte d'une semaine toute les six semaines pour
les interventions d'urgence hors cycle de travail

Permis obligatoires : B et C Habilitations/Autorisations obligatoires :
Habilitation BR chargé d’intervention électrique
Certificat d’aptitude à la conduite d’engins

AVANTAGES LIÉS AU POSTE

NBI : non Préciser : Nombre de points :

Voiture de fonction : non

Logement de fonction : non

Date de clôture des candidatures : 28/10/2021
Poste à pourvoir au plus tôt

Lettre de motivation et CV sont à adresser à Monsieur le Maire, Ville de Gap,
Direction des Ressources Humaines,

CAMPUS DES TROIS FONTAINES,
2 ANCIENNE ROUTE DE VEYNES

BP 92 - 05007 GAP Cedex
accueil.drh@ville-gap.fr

www.ville-gap.fr

Fiche de poste établie le 27/09/2021
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