
LA VILLE DE SAINT-BRIEUC recrute

Pour la Direc�on Ges�on Technique - Service  Voirie Réseaux Divers (VRD) 
Unité Éclairage Public

Un Électricien (H/F)

Cadre d'emplois : adjoint technique

DESCRIPTIF DE L’EMPLOI

Placé.e sous l’autorité du responsable d’unité Éclairage public au sein du service VRD de la Direc�on de la
Ges�on  Technique,  vous  serez  chargé.e  de  réaliser  les  interven�ons  d’entre�en  et  de  maintenance
d’installa�ons  électriques  sur  le  domaine  public  (éclairage  public,  signalisa�on  lumineuse
tricolore,éclairages de stades, bornes électrique marché, fontaines publiques, PJD des parkings).
Vous serez amené à réaliser des interven�ons d’installa�ons sur le domaine public (illumina�ons de Noël, 
fêtes et manifesta�ons).

MISSIONS

Réaliser l’entre�en et la maintenance des installa�ons
Réaliser des travaux de mises aux normes
Réaliser des installa�ons électrique provisoires fes�ves
Réaliser des relevés, des mesures et des repérages de réseaux
Rédiger quo�diennement les feuilles d’heures hebdomadaires et supplémentaires, astreinte, 
a/achement, compte rendu d’interven�on
Informer la hiérarchie de toute anomalie sur le domaine public et proposer des méthodes à me/re 
en œuvre
Par�ciper aux renseignements et mises à jour des bases informa�ques de l’unité (Smartgéo , base 
feux...)
Appliquer et veiller au respect des règles de sécurité, de préven�on de risque et des normes en 
vigueur
Prévenir et informer le public des travaux à venir et en cours

COMPÉTENCES ATTENDUES ET SAVOIR ÊTRE

Connaissance des règles de sécurité
Connaissance des normes électriques dans le domaine des équipements électriques extérieures
Connaissance du matériel éclairage public
Connaissance du matériel de signalisa�on tricolore
Savoir respecter les horaires et les délais
Savoir communiquer et renseigner les élus et les riverains
Maîtrise de l’ou�l informa�que
Sens de l’organisa�on
Sens du travail en équipe
Capacité d’ini�a�ve
Rigueur 
Disponible
Autonomie

SPECIFICITES DU POSTE

Astreinte à la semaine obligatoire par roulement
Déplacements quo�diens sur le territoire de la commune et parfois dans le département
Ap�tude obligatoire au port de charge
Ap�tude au travail agenouillé, courbé, en hauteur ( ne pas avoir le ver�ge)
Ap�tude physique pour le travail en intérieur et extérieur par tous les temps

 



QUALIFICATIONS REQUISES

Diplôme dans le domaine des mé�ers de l’électricité
Habilita�ons électriques B2T – B2V essais – BR - BC – HOV
Titulaire du permis B et C
Titulaire du CACES Nacelle 1B
Expérience significa�ve dans le domaine des mé�ers de l’électricité.
Aisance avec les ou�ls informa�que.

RENSEIGNEMENTS

Monsieur Stéphane BERHAULT – Responsable de l’unité Éclairage Public 02 96 62 56 62
Monsieur Olivier LE PERSONNIC – Responsable du service  au 02.96.62.56.89

Merci d’adresser votre dossier de candidature comportant le/re de mo�va�on, curriculum vitae, diplôme 
et copie de votre situa�on par voie électronique à recrutement@saint-brieuc.fr ou par voie postale à :

Monsieur Le Maire
Direc�on Mutualisée des Ressources humaines

Hôtel de ville
CS 72365

22023 SAINT-BRIEUC Cedex 1

Date limite de dépôt de candidature : 20 août 2020


