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Technicien Eclairage public Signalisation LumineuseTricolore (SLT) Fibre optique 

réseaux 
& Gestion Parking public (h/f) 

 
 
Au sein des Services Techniques et de la Division Infrastructure/Voirie et Espaces Publics, sous la responsabilité 
du directeur de division, vous intervenez principalement sur les missions suivantes : 
 

 Piloter les études techniques liées à un projet d’éclairage public, signalisation tricolore lumineuse, armoires 
électriques, fibre optique réseaux, y compris l’entretien sur l’année et la pose et dépose des illuminations. 

 Assurer le suivi et la maitrise d’œuvre des chantiers. 

 Assurer le déroulement des chantiers (visites, réunion des concessionnaires,  entreprises, lancement des 
DT, préparation des arrêtés de voirie, préparation des éléments techniques pour les courriers aux 
habitants…). 

 Rédiger les comptes rendus, les courriers aux riverains et  rédige et analyse en relation avec le directeur de 
la division, les pièces techniques des marchés concernés par le poste (CCTP, BPU, pièces annexes). 
Rencontrer les riverains. 

 Assurer la coordination avec les différents interlocuteurs au sein du service et auprès des riverains / 
utilisateurs (ex.  écoles et autres). 

     Assurer la gestion du parking de l’hôtel de Ville, hors travaux bâtiment (suivi de l’entreprise prestataire du 
marché). 
 

Profil 
 
 Titulaire d’un BAC, d’un BTS ou DUT. 
 Expérience similaire souhaitée  
 Connaissances règlementaires en matière de génie civil (électricité, éclairage public, voirie). 
 Capacité à mettre en synergie les différents acteurs au autour d’un projet, 
 Bonnes connaissances des règles de sécurité sur les chantiers (signalétique, respect du port des EPI), 
 Connaissances dans le domaine des Marchés Publics appréciées, 
 Rigoureux(se), organisé(e), autonome, esprit d’initiative, 
 Capacité à travailler en équipe et transversalement, 
 Savoir rendre compte du suivi de la maintenance et des travaux à sa hiérarchie, 
 Disponibilité, 
 Maîtriser les outils informatiques. 

 
Contraintes liées au poste : 
 
 Permis B obligatoire, 
 Déplacements fréquents par tous les temps. (Voiture de service), 
 Horaires variables en fonction de l’activité du service, 
 Tournées et réceptions de nuit (2 à 4 par an), 

 Port des EPI (chaussures sécurité, baudrier, casque selon les chantiers) 

 Permanences les samedi matins, environ 1 par mois, voire 2 si nécessaire 
 Téléphone portable professionnel 
 
 
STATUT : Filière Technique - Cat B - cadre d’emplois des techniciens territoriaux 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle 
 

Les candidatures (CV + lettre de motivation, en précisant le n° de l’offre) sont à adresser par voie électronique : 
 
 

Monsieur le Maire, 
recrutement@tremblayenfrance.fr  

Avant le 9 septembre 2017,  dernier délai 
 
 


