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Direction Générale des Services Techniques 
  

Direction de l’Equipement du Territoire 
 

Service Exploitation  
 

Dépannage et entretien des réseaux (éclairage public, signalisation…)  
 
 Mettre en œuvre les techniques de raccordement et de branchement en 

respectant les normes et règlementation en vigueur en matière de réseaux 

et installations électriques 

 Réaliser un circuit de câblage électrique 

 Détecter les dysfonctionnements et les dégradations des ouvrages  

 Remise en état des installations et appareils défaillants 

 Prendre l’initiative d’une intervention de premier niveau à titre préventif ou 

curatif 

 Poser les protections et la signalisation temporaires de chantiers 

 Situer la limite au-delà de laquelle l’appel à un spécialiste est indispensable 

 Informer les différents responsables des contraintes et difficultés techniques 

inhérentes à certains choix 

 Rendre compte de son activité 

 

 

Réparer et exécuter des petits travaux d’entretien 

 Assurer la maintenance courante de l’outillage de chantier ou de véhicules 

 Remplacement préventif ou curatif des éléments lumineux 

 Mise en place et dépose des décorations de noël 

 

 

Mise en place et dépose des décorations de noël 

 
Electricien Eclairage public 

 

Effectuer des missions de surveillance, entretien et de maintenance du réseau d’Eclairage 
public et des équipements. 

Savoirs 

Normes régissant la réalisation de travaux 

électriques-Techniques et outils 

d’organisation de l’activité-Règles 

d’hygiène et de sécurité-Méthodes de 

diagnostic  

Règles d’intervention sur le domaine public 

Savoirs faire 

 

Organiser son travail- utiliser le matériel de 
chantier – suivre et respecter le règles 
d’hygiène et de sécurité- s’adapter aux 
différentes tâches et différents rythmes de 
travail dans la journée 

Savoirs être 

Organisé – disponible - sens du travail en 

équipe - Sens du service public   - Sens du 

relationnel –– polyvalent – rigoureux -   

 

Relations du poste 

Interne : Responsable d’exploitation - chef 

de service –Service Administratif-

responsable opérationnel voirie –Eclairage 

public  

Externe : communes, entreprises et 

usagers 

 
Titre, habilitations nécessaires à 

l’exercice de la fonction  
CAP/BEP électronique ou 

électromécanique   

Permis poids lourd- CACES, nacelle 

Habilitation travaux sous tension : H0V / HT 

1 / BO-BT / B2V-BR-BC-BT 

 

Cadre statutaire et temps de travail  

Catégorie c 

Filière Technique  

Cadre d’emplois des adjoints techniques 

territoriaux 

Durée de travail : Temps complet 
 

 


