Ville de Caluire et Cuire
Direction des Ressources Humaines

Formulaire offre d’emploi
Intitulé du poste : Responsable Cellule Éclairage Public Réseaux Intelligents, Installations techniques
afférentes et Illuminations
Cadre d’emplois : Ingénieurs territoriaux
Catégorie : A
Direction ou Service : Voirie et Réseaux divers
Type de recrutement :

-  permanent
-  CDD

Temps de travail :  complet –  non complet - durée hebdomadaire : 37h30
Libre à compter du : 01/09/2021

Missions :
Activités principales :
ÉCLAIRAGE PUBLIC
En relation avec l’AMO(Eluxide) :
- suivi du marché relatif à l’exploitation, maintenance, entretien,
- réalisation des études pour les travaux neufs, et consultation via le marché accord cadre
- suivi du marché de géoréférencement de l’éclairage public,
- étude et organisation des illuminations
- analyser les besoins de la commune et élaborer des statistiques pour optimiser les installations,
- assurer une veille technologique, proposer les tendances d’évolution.
INSTALLATIONS COURANTS FORTS
- suivi réglementaire de la maintenance des 3 transformateurs de la ville
- suivi des installations d’éclairage extérieurs des sites sportifs
Autres activités :
En lien avec le responsable de la cellule énergie :
- suivi des créations et modifications de raccordements au réseau électrique en lien avec les
gestionnaires de réseaux et fournisseurs d’électricité.(marchés de fourniture via le SIGERLY)
- suivi des abonnements en relation avec les fournisseurs de fluides et nouveaux contrats
- suivi des consommations d’électricité pour l’ensemble des installations avec l’application DEEPKI, en
vue de les optimiser ; rédactions de rapports et bilans et propositions d’amélioration des installations &
d’économies d’énergie.
- mise en place d’un tableau de bord de suivi des réductions d’émission de CO²
EXPERTISE
- référent expert en installations électriques pour le service bureau d’étude patrimoine

Profil :
Connaissances et compétences
- la réglementation des secteurs d’intervention du service (normes techniques, de sécurité…)
- la réglementation de passation de marchés publics et de contrats (formation à envisager le cas échéant).
- informatique : bureautique courante et logiciels spécifiques au poste
- Connaissances techniques confirmées en EP
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Aptitudes et qualités
- Organisation
- Autonomie
- Réactivité
- Sens des responsabilités
- Savoir être
- Rigueur et fermeté
- Sens du travail en équipe
Environnement relationnel
Internes : les cadres du bureau d’études, services marchés -achats publics, finances, administratifs, DSIT
et tous les services municipaux & responsables d’établissement.
Externes : AMO, entreprises prestataires, fournisseurs, bureaux d’études & de contrôle,..
Conditions de travail
Contraintes/Horaires :
Disponibilité, horaires à amplitude variable. Poste bénéficiant du télétravail.

Informations complémentaires : Personne à contacter
Pascal DESFRAY, Directeur délégué du Patrimoine, tél 04.78.98.80.39
Dépôt de votre candidature accompagnée d’un curriculum vitae directement en ligne jusqu’au 5 août
2021: POSTULEZ ICI
A noter : inutile de postuler après la date limite de dépôts des candidatures
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