
DEPARTEMENT VILLE DURABLE 
DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE 
 
Catégorie : B 
Cadre d’emploi : Technicien 
Fonction : Technicienne / Technicien Eclairage Public 
 
RI : 1 
IFSE Niveau : 6 bis 
CDD : 12 mois 
 
Référence : MLC/VG/TPE 2019 
Date limite d'envoi des candidatures : le 14/04/2019 
 
Contexte  

Au sein de la direction environnement et cadre de vie (13 personnes) et sous l’autorité du  
responsable de l’éclairage public, vous serez chargé, entre autre, d’assurer le suivi et le 

pilotage du contrat CREM éclairage public sur la partie exploitation/maintenance. La direction 
environnement et cadre de vie se compose de 5 services, propreté urbaine, espaces verts, 
droits de voirie, atelier mécanique et  bureau d’étude (mutualisé Métropole), et d’une équipe 
de direction en charge de l’éclairage public et de projets transversaux, d’un pôle proximité 
ainsi que d’une équipe axés  sur les questions environnementales. 
 
Missions 
Mission principale : 

Dans le cadre du suivi et du pilotage du CREM, vous prendrez en charge la partie exploitation 
et maintenance du réseau d’éclairage public en lien direct avec l’exploitant Grenoble Lumière. 
Vous devrez  assurer à la fois : 

 suivi de la qualité de service,  

 le suivi des réclamations 

 suivi des demandes extérieures pouvant provenir d’autres services de la ville mais 
également d’acteurs privés en lien avec le réseau d’éclairage.  

 suivi des installations d’illuminations de noël et patrimoniales.  

 suivi de chantier de budget et de facturation. 
La partie éclairage public occupera la majeure partie de votre temps dans une première 
phase.  
 

Mission secondaire 
Dans le cadre d’une réflexion globale de l’accès à l’eau sur l’espace public vous devrez  
également  travailler sur la partie exploitation et maintenance des installations. Cette mission 
montant en compétence, vous ne serez sollicité dans un premier temps que sur la stratégie 
d’exploitation et de maintenance pour en assurer le suivi une fois la politique mise en place fin 
2019 début 2020. 

 
Profil 
» Connaissance des règles des techniques de Génie Electrique (habilitation H0-B0 minimum requise,    

formation le cas échéant) liées à l’éclairage public. 
» Connaissance des règlementations et normes en vigueur C17-200, EN13-201 
» Sensibilité aux techniques d’aménagement de l’espace public 
» Connaissance dans le domaine de l’énergie et de la maîtrise de l’énergie dans les collectivités 
» Savoir diriger et contrôler l'exécution de travaux en veillant à la conformité des prestations. 
» Capacité à travailler dans le cadre d’un contrat ; veiller à son application, pénalité, respect des 

délais… 
» Ouverture aux nouvelles technologies (ville intelligentes) 
» Disponibilité nécessaire en soirée (inspection, tournées nocturnes, vérification…). 
» Sens de la communication, force de propositions et d'initiative  
» Faire preuve de rigueur, autonomie d’organisation, réactivité et reporting. 
» Maîtrise des outils informatiques de base (Word, Excel, Outlook…) connaissance appréciée de la 

CAO-DAO (logiciel Microstation/Autocad, Dialux, QGIS) Logiciel métier : GUP, Portail décisionnel, 
guichet cartographique…). 

 
Expérience professionnelle et formation attendu: 
» Diplôme en Génie Electrique ou équivalent. (DUT Bac+2) 
» Expérience de suivi de contrat et en suivi d’exploitation 
 
Conditions de travail 
» Poste basé au 82 rue des Alliés 38100 GRENOBLE 



» 35 heures sur 5 jours ou 4,5 jours  
» Disponible en soirée pour des tournées nocturnes de façon assez régulière 
» Déplacements occasionnels (Benchmark et coopération) 
 

Merci d'adresser votre lettre de motivation et votre CV avec la réf. MLC/VG/TPE 2019   

avant le 14/04/2019  à recrutement.mobilite@grenoble.fr 
 


