Commune d’Annecy
Direction Général des Services
Direction des ressources humaines
Service Emploi-Formation
Avis n° 2019 – 189 d’août 2019

Diffusion interne service
Diffusion interne
Diffusion interne et externe

Agent d’exploitation « Eclairages Urbains et Régulation » (H/F)
Direction Voirie et Mobilités
Un poste d’agent d’exploitation au sein du service « Eclairages Urbains et Régulation » est à pourvoir au
sein de la Direction Voirie et Mobilités. Il s'agit d'un poste à temps complet, relevant du cadre d'emplois
des adjoints techniques.
MISSIONS
Rattaché(e) au Responsable de régie, vous êtes chargé(e) de :




Assurer la maintenance et l’entretien du réseau d’éclairages urbains, des organes SLT (feux
tricolores) et bornes d’accès motorisées ;
Réaliser des tests et mesures ;
Assurer la mise en sécurité du lieu d’intervention et de ses abords.

CONDITIONS D’EXERCICE





Localisation du poste : Parc des Services Techniques de Vovray
Temps de travail hebdomadaire : 35h sur 5 jours. Horaires fixes
Contraintes spécifiques : Service d’astreinte du service y compris week-ends. Astreintes plan de
déneigement (chaussées ou trottoirs selon qualifications)
Spécificités liées au poste : interventions régulières sur le domaine public au sein d’une équipe.
Travail à proximité de réseaux électriques.

PROFIL REQUIS
Niveau V (CAP-BEP) Electrotechnique – Habilitations électriques B2T/BC/BR/BN/H0V
Permis B Obligatoire - Permis C appréciable. La réussite aux tests psychotechniques conditionne le
recrutement.
Conduite et manœuvre d’engins « spéciaux » dans les conditions optimales de sécurité. Balisage et
signalisation de chantiers. Utilisation et vérification du matériel spécialisé nécessaire à la pratique du
métier.
Les qualités attendues du candidat sont :





Sens de l’organisation et de l’anticipation ;
Rigueur, écoute, disponibilité, adaptabilité aux situations et aux interlocuteurs ;
Sens du travail en équipe, capacité à communiquer et à rendre compte ;
Sens du service public.

Appel à candidature ouvert jusqu’au 30 septembre 2019 aux personnes en mutation ou détachement,
titulaires du cadre d’emplois des adjoints techniques, aux personnes inscrites sur liste d’aptitude après
réussite au concours ou à défaut aux contractuels.
Pour postuler :
- en ligne : formulaire de candidature à compléter sur annecy.fr – ma ville recrute en mentionnant la référence
de l’offre.
- par courrier : CV et lettre motivation à
Mairie d’Annecy
Direction des ressources humaines / service emploi
Esplanade de l’Hôtel de Ville – B.P. 2305 – 74011 ANNECY CEDEX
(04.50.33.87.48)

