FICHE DE RECRUTEMENT
La Ville d’Evreux et la Communauté d’Agglomération Evreux Portes de
Normandie recrutent un-e

CHARGÉ-E DE TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC ET FEUX TRICOLORES (H/F)
Cadre d’emploi : Technique
Direction des Infrastructures Routières

Catégorie : C ou B

Temps de travail : 100 %
Service : Eclairage Public

Descriptif et profil général :
La ville d'Evreux et la Communauté d’Agglomération Evreux Portes de Normandie (EPN) ont créé depuis
le 1er janvier 2018, un service commun Eclairage public pour assurer la gestion des installations
d'éclairage public comprenant principalement 7 550 foyers lumineux situés sur la Ville, 1 300 foyers
lumineux sur les zones d'activités et 62 carrefours à feux répartis sur 10 communes de l'EPN.
Placé sous l'autorité du chef de service Eclairage Public, le chargé de travaux assure le contrôle des
entreprises en charge, soit de l’entretien des installations existantes, soit des travaux neufs.
Missions et activités
Suit au quotidien les modalités techniques et financières du marché global portant sur
l'éclairage public et diverses installations (feux tricolores, mise en valeurs de bâtiments, illuminations
festives, etc.).
Représente le Maitre d'Œuvre, auprès des entreprises titulaires des marchés en cours,
Rédige et pilote les procédures techniques de consultations de marché de travaux,
Participe à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques en matière
d’éclairage public (analyse les besoins, diagnostic, réalisation des projets),
Force de propositions dans les domaines de l’économie d’énergie et de l’innovation
technologique.
Assure le suivi des doléances des habitants en rapport avec les domaines d'activités et en
coordination avec les services concernés.
Participe à la coordination de projets interservices en aménagement au sein des deux
collectivités,
Apporte conseil et assistance aux supérieurs et aux élus en matière d'éclairage public, de feux
tricolores, d'éclairage sportif extérieur, de mise en valeurs par la lumière d'ouvrages ou de bâtiments et
d'illuminations de fin d'années
Spécificités des missions :
Conditions de travail et/ou contraintes

Autonomie

Degré de responsabilité

Disponibilité
Essais nocturnes occasionnels
Permis B

Une bonne autonomie est requise dans le
suivi des entreprises, il faut être force de
proposition.

Les missions exercées ont une forte incidence
sur le bon fonctionnement des installations et
donc, sur le service rendu à la population.

Savoir-faire
Pratiques à maîtriser :
- Pilotage et suivi des chantiers de génie
civil et de réseaux,
- application des réglementations et des
règles d'hygiène et de sécurité,
- travail en transversalité,
- pilotage des entreprises,
- guider la prise de décision,
- gérer les relations avec le public,
- rédiger notes et comptes rendus,
- communiquer,
- assurer une veille juridique et technique

Savoir-être – Qualités
Indispensable :
- sens du service public,
- organisation
- rigueur
- esprit d’analyse et de synthèse
- qualités rédactionnelles
- sens du dialogue
- prise d’initiative et autonomie
- réactivité
- sens de la transversalité
- savoir rendre compte,
- discrétion

Compétences :
Savoirs
Connaître :
- les techniques et technologies d'éclairage
public, de feux tricolores et de VRD,
- les règles de la commande publiques,
- les règles de la finance publique,
- le fonctionnement et l'organisation des
collectivités territoriales
- les réglementations et normes en vigueur
en relation avec les missions du service,
- très bonne maîtrise des outils
informatiques (bureautique, SIG, CAODAO, logiciels métiers)

FICHE DE RECRUTEMENT
Souhaitable :
- capacité d’adaptation
- pédagogie
- qualité d’animation

Nouvelle Bonification Indiciaire (titulaire ou stagiaire) :
☐ oui ☐ non Type de NBI :
Régime indemnitaire :
☒ RI Normal ☐ RI Chef de service ☐ RI d’Adjoint
Type de recrutement : ☒ Interne

Nombre de points :

☐ RI de Directeur

☒ Externe

Date limite de dépôt des candidatures : 05/04/2019
Candidatures à adresser à : Monsieur Le Maire –Président
DRH - CS 70186
27001 EVREUX CEDEX
Courriel : recrutement@epn-agglo.fr (Ville, EPN, CCAS et Caisse des Ecoles)

☐ Autre

