
Appel à candidature 
 
Direction : Infrastructures Routières et des Espaces Publics 
Service : Eclairage Public  
Intitulé du poste : Agent d’entretien Eclairage public CDD de 6 mois 
Cadre d’emploi : Adjoint technique territorial  
Filière : Technique  
Catégorie : C  
Fonction RIFSEEP : Agent d’exploitation, d’entretien de la voirie et des réseaux d’eau 
potable et d’assainissement 
 

MISSIONS 
L’agent est chargé des deux missions suivantes : 
 
1/ Entretien, réparation et dépannage des installations d’éclairage public et illumination : 

- Remplacement de lampes et d’appareillages de luminaires (lanternes, câbles, 
  coffrets, …) 
- Nettoyage, vérification systématiques des luminaires 
- Recherche de pannes au moyen d’appareils de mesures, mise en sécurité 
- Peinture des candélabres 
- Conduite de véhicules légers et nacelle élévatrice de personnel 
- Exécution de petits travaux divers (maçonnerie, peinture, serrurerie…) 
- Pose et dépose des illuminations de fin d’année 
 

2/Travaux en atelier/production de documents : 

- Remise en état du matériel, rangement 
- Nettoyage des véhicules et des locaux 
- Productions de schémas et fiches techniques, descriptifs, quantitatifs détaillés, 
  fiches d’interventions. 

 

PROFIL 

- Titulaire d’un CAP et/ou BAC Pro dans le domaine électrique 
- Connaissances professionnelles : 
  Formation électrique et/ou expérience en éclairage public 
- Savoir être, qualité relationnelle : 
- Sens de l’initiative et de l’organisation 
- Bonne expression écrite et orale 
- Aptitude à fournir des schémas électriques 
- Capacité à travailler seul ou en équipe 
- Capacité à utiliser des appareils de mesure 
- Connaissance de la règlementation électrique 
- Respect des consignes d’hygiène et de sécurité 
- Permis B valide 
 

PARTICULARITES 
Lieu d’exercice : Centre Technique Municipal, ZI des Trois Moulins, 06600 ANTIBES 
-  Poste à temps complet  
-  Horaires de travail 6h-13h15   ou  7h30 – 12h et 13h30 -16h00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
-  Possibilité d’astreinte de semaine 
-  Permis de conduire : B 
-  Suivre les Formations obligatoires (habilitation électrique, caces nacelle, AIPR, SST) 
 
 
Pour de plus amples renseignements merci de contacter : Monsieur Eric BENEDETTI – 
Chef du Service Eclairage Public -   eric.benedetti@ville-antibes.fr - 04.92.91.27.08 - 

mailto:eric.benedetti@ville-antibes.fr

