La Ville de Besançon recrute :

UN TECHNICIEN REFERENT ECLAIRAGE PUBLIC
POLYVALENT (H/F)
AU SEIN DU SERVICE SYSTEMES ET RESEAUX
DE LA DIRECTION VOIRIE ET DEPLACEMENTS URBAINS

Merci d'adresser
votre candidature
(Lettre de motivation,
CV)
au plus tard
le 26 juillet 2018
à
Monsieur le Maire de
la Ville de Besançon,
Pôle des Ressources
Humaines
Direction Emploi et
Compétences
2 rue Mégevand
25034 Besançon Cedex
ou à l’adresse
électronique suivante :
portail.recrutement@
besancon.fr

Missions :
Sous l’autorité du chef de service Systèmes et Réseaux :
-

Concevoir des projets relatifs aux réseaux d’éclairage public et d’installations électriques sur
le Domaine Public,
Réaliser des études sur son domaine d’expertise : état des lieux et diagnostic, génération de
solutions, avant-projets, projets détaillés et dossiers d’exécution des travaux en régie ou par
des entreprises,
Rédiger les cahiers des charges des différents marchés et cadrage techniques des
prestataires,
Rédiger les pièces techniques nécessaires aux dossiers de subvention, aux dossiers
administratifs (ABF, monuments historiques…),
Assurer le suivi des travaux et le pilotage quotidien des contrats des prestataires,
Participer au développement et à la mise au point des projets sur l’espace public dans les
domaines électriques, électroniques, automatisme, vidéo, réseaux et systèmes complexes,
Assurer une veille technologique et un suivi de l’évolution des matériels et normes
techniques dans ses domaines d’expertise,
Assurer la maîtrise d’œuvre complète des réseaux d’éclairage : conception, appels d’offres,
suivi de réalisation et réception des ouvrages.

Profil :
-

Expérience dans le domaine électrotechnique et/ou électronique
Qualités relationnelles, sens du travail en équipe et en transversalité
Rigueur, autonomie et force de proposition
Capacités rédactionnelles
Maîtrise de la bureautique (logiciels Word, Excel, DAO/CAO, Autocad, Mensura, DIALUX,
CANECO)
Habilitations électriques

Contraintes particulières :
Travail occasionnel de nuit et pendant les week-ends.
Certaines opérations ponctuelles, au cours de l’année, pendant ou en dehors des heures de
services.
Le poste est ouvert aux agents relevant du cadre d’emploi des techniciens territoriaux.
Contact : M. Christophe DEMESMAY, Chef du service Systèmes et Réseaux, au 03.81.41.52.18.

