
 

DEPARTEMENT VILLE DURABLE  

DIRECTION ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE  

SERVICE CIRCULATION RESEAUX LUMIERE 

 

Catégorie : B 

Cadre d’emploi : Technicien  

Fonctions :  Un-e Responsable réseaux électriques 

 

IFSE niveau : 6 bis 

 

Référence à rappeler : IE 0509 

Date limite de candidature : 6 octobre 2020. 

 

Contexte : Le nouveau service Circulation Réseaux Lumière comprend 3 responsables techniques (éclairage 

public, ouvrages d’art et réseaux électriques), un responsable de l’unité Circulation,  4 instructeurs Espace 

public et un surveillant de travaux, vous assurerez sous la responsabilité du chef de service, la mission de 

gestion patrimoniale de l’ensemble des ouvrages électriques de l’espace public à savoir les bornes d’accès, 

les caméras, les coffrets électriques ainsi que l’entretien et le maintien des installations liés au 

stationnement. 

 

Mission :  

Commande Publique 

 Rédiger des cahiers des charges techniques et passer des marchés de travaux et de maintenance 

 Rédiger les cahiers des charges de missions de maitrise d’œuvre en cas de besoin 

 Veiller à l’application des plans de prévention et organiser les missions des coordonnateurs SPS. 

 Conduire les travaux de maintenance et de réparations  

 Réaliser le suivi administratif et financier des opérations 

 

Maintenance Exploitation 

 Référencer précisément l’ensemble du patrimoine  

 Veiller au respect de la règlementation 

 Assurer le suivi de la maintenance et l’entretien des ouvrages en accompagnant les entreprises  ou une 

équipe en régie 

 Soumettre un plan pluriannuel d’investissement  

 Cartographier l’ensemble des usages liés aux zones de stationnement 

 Suivre des marchés de peinture après diagnostic et plan d’investissement 

 Gérer des accès aux zones ZFE, ZTL, bornes d’accès 

 Superviser des tickets résidents et lien avec les pôles de distribution 

 

Suivi financier 

 Suivre les marchés  jusqu’à réception et  facturation 

 Gérer et prioriser des dépenses budgétaires 

 Participer à l’élaboration du budget   

 Suivre des marchés de mode de paiement 

 

Profil : 

 Formation technique (BAC et /ou BTS) 

 Vous avez idéalement une expérience professionnelle dans le milieu électrique 

 Vous êtes titulaire d’habilitations en électricité 

 Vous êtes sensible à la thématique espace public  

 Vous connaissez le  fonctionnement et le cadre règlementaire des collectivités territoriales, les marchés et 

la comptabilité publics 

 Vous êtes en capacité d’entretenir des opérations de maintenance simples. 

 Vous êtes autonome et rigoureux 

 Vous avez démontré vos capacités d’organisation, de planification, d’anticipation et d’adaptation au 

changement. 

 Vous êtes force de proposition 

 Vous avez le sens du service public et savez rendre compte. 



 

Conditions de travail :  

 Locaux situés sur Grenoble 

 35h   

 Vélo de service à disposition pour les déplacements 

 Activité en bureau et en extérieur 

 Contact avec les entreprises et les bureaux d’études 

  

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec 

Monsieur CURTO, Responsable pôle réseaux, 06 23 31 36 93. 

 


