VILLE DE CALAIS
(+ 80000 hab.- Pas-de-Calais)
Ville portuaire, qui dispose d’une situation géographique privilégiée en relation directe et rapide avec
Paris, Londres et l’Europe du Nord-Ouest,

RECRUTE
En CDD d’un An

2 Opérateurs Polyvalents Maintenance /
Exploitation - Service Eclairage Public
Missions et Activités :
-

Assurer la maintenance, le contrôle et l’entretien des équipements d’éclairage public et
de signalisation lumineuse tricolore

-

Assurer la mise en place des alimentations électriques nécessaires au déroulement des
manifestations

-

Assurer la réparation, l’enlèvement et la pose du mobilier d’éclairage public

-

Exécuter des travaux de réparation sur ouvrages d’alimentation souterrains ou aériens

-

Assurer l’assistance technique pendant les spectacles

-

Conduire et manipuler les différents véhicules du service ou en location (nacelles
élévatrices de personnel, camion avec grue auxiliaire)

Profil :
-

BEP à BAC Pro en électricité ou électrotechnique exigé
Permis B, C et FIMO souhaités avec expérience de conduite
Expériences appréciées et connaissances approfondies en électricité (techniques
d’entretien des systèmes électriques industriels et sur les normes relatives aux
installations électriques BT et éclairage public)
Etre titulaire des CACES Nacelle (1B, 3B et Grue Auxiliaire) et des habilitations
électriques BS, B2T et BR
Savoir détecter les dysfonctionnements sur un réseau et exécuter les travaux selon les
normes et techniques en vigueur
Savoir prendre l’initiative d’une intervention de maintenance à titre préventif ou curatif
Autonomie, rigueur, ponctualité, disponibilité, sens relationnel

Conditions d’exercice : Cadre d’emploi des Adjoints Techniques Territoriaux
Aptitude au port de charge, au travail en hauteur et en extérieur
Poste soumis à des astreintes régulières
Adresser les candidatures avant le 27 Juillet 2020
(CV, lettre de motivation et copie du dernier arrêté de position administrative et/ou attestation d’inscription sur
liste d’aptitude) à :
Mme le Maire
Cellule Recrutement
« Recrutement de 2 Opérateurs Polyvalents Maintenance / Exploitation»
Place du Soldat inconnu
CS 30329 62107 Calais cédex
Ou par mail : recrutement@mairie-calais.fr

