L’Établissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, 700 000 habitants, 24 communes,
compétent notamment en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’eau
et d’assainissement, de collecte et traitement des déchets, de politique de la ville, de culture et des
sports, recrute :
REFERENT ECLAIRAGE PUBLIC-SLT (H/F)
Cadre d’emploi des Agents de maitrise
Poste basé à Arcueil (94)
Placé sous la responsabilité du responsable EP-SLT du secteur Nord, cet agent devra assurer les
missions suivantes :
Missions :
•
•
•
•
•
•
•

Assurer le suivi et contrôler des travaux réalisés en éclairage public et signalisation
lumineuse tricolore
Contrôler et diriger les travaux effectués par les entreprises et les missions confiées aux
maîtres d’œuvres
Contrôler la maintenance assurée par les prestataires de service
Participer à l’exploitation des logiciels de gestion dédiés à l’éclairage public et SLT
Participer à la gestion de l’énergie dédiée aux installations
Participer/Elaborer des actions de valorisation en matière d’économie d’énergie et de
développement durable
Assurer le suivi du marché public de performance énergétique

Profil :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bac et/ou expérience professionnelle similaire
Connaissances techniques en éclairage public et SLT
Connaissances générales en matière de travaux (VRD)
Connaissance des règlementations en vigueur sur le domaine public
Connaissance en marchés publics
Connaissance en comptabilité publique
Maitrise de l’outil informatique de base (Word, Excel, Autocad, outil SIG)
Permis B obligatoire.
Rigueur, sens de l’organisation, des priorités,
Bon relationnel.

Poste à pourvoir : Immédiatement

Lieu de travail : Arcueil
L’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre s’engage dans une politique d’accueil des
personnes reconnues travailleurs handicapés.
L’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre collecte et traite des données personnelles
indispensables à ses activités de service public
Vous pouvez prendre connaissance de la Charte relative à la protection des données personnelles de
l’EPT en suivant le lien suivant http://www.grandorlyseinebievre.fr/chartedonneespersonnelles
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président, Michel
Leprêtre – EPT Grand Orly Seine Bièvre – EPT Grand Orly Seine Bièvre –11, avenue Henri Farman BP 748 – 94398 Orly Aérogare cedex ou recrutement@grandorlyseinebievre.fr

