
 

 

 

 
La Ville de Chamonix Mont-Blanc recrute, pour sa Direction des Infrastructures et des Services Techniques : 

 
 

UN ADJOINT ECLAIRAGE PUBLIC (H/F) 
Cadre d'emplois d’Agent de maitrise (catégorie C) 

 
 
Missions principales :  

 Seconder le chef de service sur la partie éclairage public 

 Encadrer les agents 
 Organiser et planifier le travail (chantiers d'entretien et de créations), 
 Assurer le suivi administratif du personnel 
 Faire des propositions d'optimisation du parc existant et sur les projets  

 Gérer des travaux en extérieur tout en assurant la sécurité des agents et du public 
 Assurer l’échange avec les fournisseurs : devis, commandes, livraisons 
 Mise en conformité des installations électriques (suite rapports de conformité par organisme) 

 Dépannage et mise en sécurité d'installation en 1ere urgence dans le domaine de l'éclairage public et d’un 
contrôle d'accès 

 Entretien et maintenance du réseau d'éclairage public et de contrôle d'accès  
 Mise en place et repliement des installations électriques provisoires dans le cadre de manifestations  
 Participation à la pose et dépose des illuminations des fêtes de fin d'année  

 

Missions secondaires :  

 Contribuer à l'organisation   de la campagne d’élagage (travaux interservices) 
 
Profil : 

 BAC PRO électricité    
 Plates-formes élévatrices mobiles de personnes ou PEMP (CACES R 386) 
 Connaissances dans les techniques de maçonnerie, platerie, génie civil  

 Maitrise techniques courant fort /courant faible  
 Connaissances des règles d'hygiène et sécurité 
 Fédérer et animer une équipe  
 Transmettre des consignes  
 Manager :  gérer une équipe 
 Gérer de conflits  
 Contrôler une installation électrique 

 Etre force de propositions  
 
Compétences techniques :  

 Réaliser et poser des chemins de câbles et des conduits électriques en extérieur (réseau public éclairage) 
 Positionner une armoire électrique dans l'espace public 
 Raccorder une armoire électrique au réseau de distribution 

 Equiper une armoire, un coffret électrique  
 Fixer des éléments basse tension, raccorder des éléments basse tension 
 Câbler un matériel 

 Mettre sous tension une installation électrique 
 
 
Lieu de travail : Centre technique de Chamonix 

 
Contact : COLOMBIN Daniel, Responsable du service bâtiment / éclairage public, 04.50.53.27.44 

Date limite de dépôt des candidatures : 20/09/2021 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à l'attention de Monsieur le Maire de Chamonix Mont-
Blanc, par courrier à la Mairie de Chamonix Mont-Blanc, Direction des Ressources Humaines, hôtel de ville, BP 89, 
74402 Chamonix Mont-Blanc ou par mail à emploi@chamonix.fr 
 
 

 


