VACANCE DE POSTE
Chargé de la gestion et de la maintenance de l’éclairage public
et la signalisation lumineuse tricolore (H-F)
« Cet emploi permanent est ouvert aux fonctionnaires, aux CDI de droit public ainsi qu’au recrutement d’un agent contractuel en CDD »

Cadre d’emploi : Techniciens territoriaux
Grade : Technicien à Technicien principal de 1ère classe
Catégorie : B
Direction de l’Espace public
Pôle Aménagement des territoires et cadre de vie
A 20 km de Paris, la Communauté d’agglomération Paris-Saclay (320 000 hab.) exerce pour ses 27 communes des
compétences variées : eau potable, assainissement, développement économique, aménagement, transports,
espace public, équipements culturels et sportifs … Elle est située au sud du Grand Paris, du hub économique et
scientifique d’envergure internationale, et bénéficie d’atouts uniques en Ile-de-France.
Elle gère les 670 km de voiries communales et les espaces publics d’accompagnement de 16 communes et apporte
son appui aux autres communes du territoire.
Missions
Sous l’autorité de l’adjointe au Directeur de l’espace public, en charge de la gestion et l’entretien de l’espace public,
vous coordonnez la gestion, l’entretien, et la maintenance de l’éclairage public (EP) et la signalisation lumineuse
tricolore (SLT) avec les équipes terrains.
Dans ce but, vos missions sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•

Être référent en EP et SLT auprès de la direction et des Centres de Proximité Intercommunaux.
Suivre et contrôler les marchés d’EP et SLT : gestion, maintenance, travaux de rénovation des installations et
assurer le renouvellement des marchés
Suivre et contrôler les contrats d’achat d’énergie électrique.
Préparer et contrôler le budget en EP, SLT.
Assurer une veille technologique et être force de proposition d’actions innovantes pour optimiser les dépenses d’énergie.
Mettre en place des outils informatiques : plans et base de données des réseaux, suivi des DT/DICT en lien
avec nos bailleurs, …

Conditions d’exercice :
•
•
•
•

Travail en bureau, avec déplacements fréquents sur le territoire, en relation étroite avec les élus et les
responsables des CPI ;
Disponibilité en fonction des partenaires externes et internes ;
Dispositif de télétravail en fonction de l’activité exercée
Cycle de travail de 39 heures hebdomadaires (25 jours de congés annuels/ 23 jours de RTT)

Profil :
•
•
•
•
•

Connaissances techniques dans le domaine de l’éclairage public et de la signalisation lumineuse tricolore ;
Maitrise des différents codes règlementaires (Collectivités Territoriales, Voirie Routière, Marchés Publics,
Environnement, …) ;
Sens de la rigueur, de l’organisation, du relationnel et qualités rédactionnelles ;
Titulaire d’un permis B ;
Bonne pratique des logiciels bureautiques (word, excel, outlook, teams) ;

Poste à pourvoir immédiatement.
Tous les postes de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay sont ouverts à compétence égale aux
personnes bénéficiant d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH)
CV et candidature à adresser avant le 10 juin 2022 à :
M. Grégoire de LASTEYRIE, Président de la communauté Paris-Saclay
A l’attention de la Direction des Ressources Humaines
Parc Orsay Université –21 rue Jean Rostand 91898 ORSAY Cedex
Tél. : 01.69.35.66.59 - Courriel : recrutement@paris-saclay.com

