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Avis de recrutement externe

ÉLECTRICIEN
Pour la Direction des Espaces Extérieurs, Domaine Public et Infrastructures

Service éclairage public – Signalisation lumineuse tricolore

Catégorie C 

Au sein de la Direction des Espaces Extérieurs, Domaine Public et Infrastructure, sous l’autorité directe de
l’agent de maîtrise de secteur, vous êtes chargé des missions suivantes:

Missions 

➢ Entretien de l’éclairage public et des feux tricolores :
• Entretien et dépannage du parc éclairage public et des 32 carrefours de feux

➢ Pose des candélabres et des foyers ainsi que des câbles d’alimentation dans le cadre des
chantiers neufs :

➢ Pose des illuminations de noël :
• Dépannage,  pose et dépose des illuminations de noël.

Compétences requises

Savoir     :  
• BEP/CAP électrotechnicien indispensable,
• Habilitations électrique et nacelle obligatoires,
• Être en mesure de résoudre toute panne en éclairage public,
• Titulaire des permis B et C (indispensable). 

Savoir-être :
• Rigoureux et consciencieux et possédant un très grand sens de l’organisation,
• Très bonne technicité, 
• Bonne condition physique et de présentation, sens du service public,
• Apte à travailler seul ou en équipe,
• Insensibilité au vertige.
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Horaires de travail :

Poste à temps complet, 35 heures hebdomadaires.

Les horaires de travail sont les suivants : 
Semaine 1 : 
Du lundi au Jeudi : 8 H 00–12 H 00 / 13 H 30–17 H 15. Le vendredi : 8 H 00–12 H 00 / 13 H 30–17 H 30.

Semaine 2 :
Du lundi au Jeudi : 8 H 00–12 H 00 / 13 H 30–17 H 15. Vendredi : libéré

Participation à l’astreinte électrique.

Classification RIFSEEP : CG2-2

Clôture des candidatures le 11 octobre 2018

Merci d'adresser votre candidature accompagnée d'un CV à : 
Monsieur le Maire de la Ville de Dieppe

Parc Jehan Ango – B.P.226 – 76203 DIEPPE CEDEX 
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