
 

Recrute pour son service Eclairage public 

Technicien d’études et projets 

Cadre d’emplois des Techniciens territoriaux – RIFSEEP B1 
 

Sous la responsabilité du Chef de service , vous réalisez l’étude de projet en assistance aux 

services aménageurs, la conception de projets neufs (aménagement urbain et mise en 

lumière du patrimoine bâti) avec prise en compte d’économies d’énergies. Vous suppléez le 

chef de service en son absence. 
 

       Missions : 

Conception et études de projets : 

 Utilisation de Dialux 

 Calcul des réseaux (CANECO) 

 Echange avec service aménageur et/ou bureaux d’étude 

Achats de fournitures et contrôle des factures : 

 Montage et passation de marchés de fourniture 

 Passage en commission d’appel d’offre 

 Utilisation de CORIOLIS pour émission de bon de commande 

 Utilisation de i-Parapheur pour contrôle des factures 

Suivi sur site des gros projets : 

 Vérification et coordination du projet lumière 

 Réglages et optimisation de nuit 

Gestion de l’atelier en l’absence du responsable d’exploitation : 
 Préparer sur plan les tâches aux agents 

 Donner aux agents les tâches de la journée 

 

 

      Profil : 
 Vous êtes titulaire d'un titre de niveau III à II et/ou expérience professionnelle équivalente 

 Vous avez le CACES : R386 – 1B, les habilitations électriques : HC BC (Chargé de consignation), 

B2V (Essai), H2V (Essai) et le permis B 

 Vous connaissez le monde de la lumière et des réseaux d’éclairage et les différentes technologies 

existantes en éclairage public (LED, DALI, DMX, Allumage Astronomique, …), des normes en 

vigueurs NF C 17-200 et NF EN 13201  

 Vous connaissez les produits lumières pour l’optimisation des achats 

 Vous connaissez les outils AutoCAD, Dialux, CANECO et les systèmes de programmation DMX 

 Vous savez évaluer la faisabilité et les coûts d’un projet 

 Vous savez organiser et coordonner les phasages d’un projet en phase d’exécution 

 Vous êtes force de proposition, rigoureux 

 Vous avez une capacité d’anticipation, d’adaptabilité et des qualités managériales 

 Vous avez une aptitude relationnelle et une forte capacité au dialogue 

 Vous avez une capacité à analyser et à synthétiser de l’information 

 
 

La date limite des inscriptions est fixée au Vendredi 3 mai 2019 

 

 

Tous 

renseignements 

complémentaires 

pourront être 

obtenus auprès 

de : 

Sébastien PAILLE, 

Chef du service 

Eclairage public, 

Tél. : 05 46 51 50 32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les agents 

intéressés sont 

priés de déposer 

leur candidature 

accompagnée d’un 

Curriculum Vitae ,  

sous-couvert de 

leur Chef de 

Service,  

à la Direction des  

Ressources 

Humaines 

 

Par mail : 

recrutement.vlr@

agglo-

larochelle.fr 

 


