
 

 
 

 
 

Technicien.ne éclairage public, signalisation 
lumineuse tricolore, illuminations, 

vidéoprotection 
 

 

Collectivité : Clichy-sous-Bois 

Département : Seine-Saint-Denis – 93 

Grade : Technicien 

Recrutement : par voie statutaire (mutation, détachement,  inscription sur liste 

d’aptitude) ou à défaut pour voie contractuelle 

Poste à temps complet - Temps de travail annualisé 

Rémunération : Régime indiciaire +  régime indemnitaire + prime annuelle 

 

Sous l’autorité du chef de service voirie réseaux divers la technicienne/le technicien 

éclairage public, signalisation lumineuse tricolore, illuminations, vidéoprotection 

assurera :  

- le suivi, technique administratif et financier, des baux d’entretien de l’éclairage 

public, de la signalisation lumineuse tricolore, des illuminations ; 

- le suivi du déploiement et de l’entretien du réseau de vidéoprotection ; 

- le suivi du déploiement de la fibre optique ; 

- le traitement des demandes internes ou externes (riverains) ; 

- elle/il sera référent DT/DICT, SIG réseau. 

 

Les missions du poste  

 

Suivi des baux d’entretien et travaux neufs éclairage public – signalisation 

lumineuse tricolore et installations annexes, illuminations de fin d’année et 

vidéoprotection 

- Identification des besoins ; 

- Analyse des propositions de l’entreprise ; 

- Etablissement et suivi des bons de commande ; 

- Réunions de chantier ; 

- Contrôle de la bonne exécution des prestations ; 

- Travail de planification, de coordination et suivi des prestations avec les 

acteurs concernés ; 

- Réception des travaux ; 

- Suivi administratif et financier du budget alloué au bail d’entretien de la 

voirie ; 

- Participation à l’élaboration du programme d’investissement ; 

- Participation à l’élaboration des marchés publics relatifs au domaine de 

compétence ; 

- Suivi des réclamations des habitants, (interventions, réponses écrites) ; 

- Participation aux rédactions et contrôle des arrêtés de circulation ; 

- Suivi technique pour le développement et l’entretien du réseau de 

vidéoprotection, en support de la Direction de la Sécurité et Tranquillité 

Publiques pilote du projet ; 

- Suivi technique du déploiement de la fibre optique avec le concessionnaire et 

les opérateurs. 



 

Référent DT-DICT  

- Contrôle du respect de la réglementation DT/DICT, référent DT/DICT pour le 

réseau, EP/SLT/Illum/Vidéoprotection à l’égard de la Ville, des autres 

exploitants de réseau, et de tout autre intervenant sur le domaine public ; 

- Interlocuteur du guichet unique. 

 

SIG 

- Veiller à la mise à jour du SIG des réseaux gérés, en lien avec la Direction de 

l’Urbanisme. 

 

Profil recherché 

 

- Connaissance de l’environnement territorial ; 

- Maîtrise des normes et techniques des réseaux d’éclairage public, signalisation 

lumineuse tricolore, vidéo protection ; 

- Connaissance des règles de maîtrise d’ouvrage public et des marchés publics ; 

- Discipline, rigueur ; 

- Ponctualité assiduité ; 

- Respect ; 

- Travail en équipe ; 

- Autonomie dans l'organisation  et réalisation du travail, avec responsabilisation 

d’un secteur de nettoyage ; 

- Reporting régulier à sa hiérarchie du déroulement de ses activités ; 

- Surveillance et alerte de son responsable en cas dysfonctionnement sur l’espace 

public. 

 

Conditions d’exercice 

 

- 40 jours de congés (25 Jours de congés annuels + 15 Jours de réduction du 

temps de travail annualisés) ; 

- Bureau partagé ; 

- Travail à l'extérieur par tous les temps, en toutes saisons, à pied ou motorisé ; 

- Travail  seul ou en équipe ; 

- Horaires d’amplitude réguliers sauf nécessité de service public ; 

- Travail sous circulation ; 

- Port de vêtements de sécurité obligatoire (EPI) ; 

- Permis de conduire B indispensable (véhicules légers) ; 

- Véhicule de service partagé ; 

- Ordinateur, téléphone portable. 

 

Pour répondre à cette offre, merci d’adresser une lettre de motivation manuscrite 

accompagnée d’un CV à : 

 

Monsieur le MAIRE de Clichy-sous-Bois 

Hôtel de ville  

Place du 11 novembre 1918 

93390 Clichy-sous-Bois 

 

ou  

  

recrutement@clichysousbois.fr avant le 28 août 2022 inclus.  

 

mailto:recrutement@clichysousbois.fr

