
VILLE DE MONTLUCON 

 

Candidature (CV + lettre de motivation manuscrite + Copie du dernier arrêté de situation 

administrative pour les candidats titulaires de la FPT) à adresser à : Monsieur le Maire, Cité 

Administrative, Esplanade Georges Pompidou, 1 rue des Conches, CS13249, 03106 Montluçon Cedex 
avant le 29 septembre 2021 

OBJET : APPEL A CANDIDATURES INTERNES ET EXTERNES 

SERVICE : Carrières – Recrutements – Prospectives RH 

POSTE :  1441 

REF :  EPL/BS/SLT/LP    Le 30 août 2021 

 

Technicien chargé des équipements et réseaux publics 
  

Poste à pourvoir au sein du service Gestion du Domaine public 

de la Direction Infrastructures et Services Urbains 

 

Cadre d’emplois des techniciens territoriaux 

 

 

MISSIONS PRINCIPALES : 

 

Sous l’autorité de la Responsable du service Gestion du Domaine public, vous aurez pour missions :  

 

- Pilotage du Marché Public Global de Performance : rapport d’activité avec indicateurs et 

objectifs, suivi énergétique, gestion du budget 

- Etudes de faisabilité APS (Avant-Projet Sommaire) 

- Etudes détaillées ADP-DCE (Avant-Projet détaillé – Dossier de Consultation d’Entreprises) 

- Suivi de chantiers 

- Suivi administratif, financier et juridique du mobilier urbain 

- Etude et suivi administratif, financier et juridique de tout projet lié à l’occupation du 

domaine public 

 

MISSIONS COMPLEMENTAIRES : 

 

- Gestion du réseau d’éclairage public, du réseau d’éclairage des équipements sportifs 

extérieurs et de la mise en lumière du patrimoine 

- Contacts avec les partenaires : géomètres, architectes, bureaux d’études, entreprises, 

concessionnaires 

 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES :  
 

- DUT Electricité – BTS Electrotechnique ou autres 

- Connaissance du code des marchés publics 

- Connaissance des techniques de construction et des techniques routières 

- Connaissance en éclairage public, feux tricolores, vidéo protection urbaine 

- Maîtrise des logiciels CAO/DAO (AutoCad, SmartGéo, Astre) 

- Rigueur, organisation, autonomie dans le travail 

- Adaptabilité, polyvalence 

- Qualités relationnelles, sens du travail en équipe 

- Formation AIPR conception ou réalisation 

- Habilitations BR B1V H0V 

- Permis B 


