
Appel à candidature 
 
 
Direction : Infrastructures Routières et des Espaces Publics 

Service : Eclairage Public 

Intitulé du poste : Agent d’entretien Eclairage public 

Cadre d’emplois : Adjoint technique territorial  

Filière : Technique  

Catégorie : C 
Fonction RIFSEEP : AGENT D’EXPLOITATION ET D’ENTRETIEN DE LA VOIRIE ET DES RESEAUX D’EAU 
POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT 
 
MISSIONS 
- Entretien, réparation et dépannage des installations d’éclairage public et d’illuminations  

- Interventions sur réseaux aériens de distribution publique et à proximité d’autres réseaux  

- Conduite et manipulation de véhicules élévateurs de personnes 
- Remplacement de lampes et d’appareillages de lampadaires 
- Nettoyage et vérification systématiques des luminaires  
- Pose d’équipements (lanternes câbles, coffrets, etc.…) 
- Recherche de pannes au moyen d’appareils de mesures 
- Pose, dépose des illuminations de fêtes de fin d’année  
- Exécuter des petits travaux divers (électriques, maçonnerie, peinture, serrurerie, etc.…) 
- Mise en sécurité des installations-dépannage. Comptes rendus d’interventions 
- Travaux divers de remise en état de matériels. Nettoyage des locaux et des véhicules 
 
PROFIL 
- Formation électrique et/ou expérience en éclairage public 
- Posséder une bonne maitrise de l’expression écrite et orale. Aptitude à produire des schémas 
électriques 
- Capacité à effectuer des missions techniques polyvalentes, à travailler seul et en équipe 
- Capacité à utiliser les appareils de mesure, et optimiser les connaissances liées au métier 
- Respect des règles d’hygiène et sécurité 
- Bonnes connaissances dans le domaine de l’électricité, et notions d’informatique  
- Bonne maitrise de la réglementation électrique et de ses applications (normes symboles, effets..) 
- Maitrise des dangers électriques et application des prescriptions de sécurité 
- Connaissance de la méthodologie du dépannage connaissance appareils de mesure 
- Conscience professionnelle dans l’exécution du travail, recherche de la qualité des résultats 
- Esprit d’équipe et transmission du savoir, respect de la hiérarchie  
- Sens du service public, assiduité, disponibilité, dynamisme ; rigueur 
 
PARTICULARITES 
- Quotité de Travail : 100 % 
- Amplitude Horaire : du lundi au jeudi 6h – 13h15 ; le vendredi 6h – 13h  
Ou du lundi au jeudi 7h30-12h et 13h15-16h ; le vendredi 7h45-12h et 13h15 – 16h 
- Permis B 
 
Pour de plus amples renseignements merci de contacter : Monsieur BENEDETTI Eric 
eric.benedetti@ville-antibes.fr - Tél : 04 92 91 27 00 


