POSTES A POURVOIR
1 AGENT RESPONSABLE « REGIE ECLAIRAGE PUBLIC » H/F
Poste d’adjoint(e) technique (catégorie C) à temps complet
à pourvoir en septembre 2021
La Communauté des Communes des Monts de Lacaune et de la Montagne du Haut Languedoc
entretient en régie l’éclairage public sur son territoire (20 Communes – Environ 5 000 points
lumineux).
Missions
Sous l’autorité de la Directrice des services techniques, vous aurez en charge l’entretien du parc
d’éclairage public et des bâtiments de la Communauté de Communes. Vous serez notamment
chargé(e) de :
- Préparer le programme annuel d’investissement (recenser les besoins)
- Remplacer/Réparer les lampes défectueuses (sur signalement dans la majorité des cas,
et ponctuellement sur allumage périodique des lignes) selon le planning prédéfini.
- Réaliser des interventions d’entretien sur les armoires d’éclairage public (remplacement
de fusibles…)
- Recenser les dysfonctionnements majeurs relevés sur le terrain afin de les intégrer au
programme annuel d’investissement d’éclairage public
- Ponctuellement, remplacer des ampoules dans les bâtiments intercommunaux ou réaliser
les travaux électrique (remplacement de fusible, tests électriques, ajout de prises, et
luminaires…) (<10% du temps de travail)
- Ponctuellement, appui et remplacement aux autres missions des Services Techniques de
la Communauté de Communes notamment pour travail en hauteur avec la nacelle du
service « Eclairage public » (limité à quelques jours par an)
- Priorisation des tâches et gestion du planning et des tournées
- suivi du stock, demande de devis
- mise à jour du plan général d’éclairage public
- Toutes autres tâches nécessaires au bon fonctionnement des services
Profil
- Expérience et connaissances en éclairage public et en électricité
- Permis B obligatoire
- les Permis EB, C et EC seraient un plus

- CACES PEMP 1B dit « CACES Nacelle » lors de l’embauche serait un plus (Certificat
d’Aptitude à la Conduite d’Engins en Sécurité pour Plateforme Elévatrice Mobiles de
Personnes type 1B)
- Habilitation électrique basse tension – travail sous tension (B2T B2V / BC / BR)
- Sens du travail en équipe
- Force de proposition, rigueur
Conditions
Titulaire ou à défaut contractuel
C.D.D. de 12 mois renouvelable, possibilité de CDI
Poste basé à Lacaune-les-Bains (81230)
Temps de travail : temps complet
Rémunération statutaire
Equipements du service
- EPI
- Nacelle (véhicule de service)
- Téléphone de service
- Petit matériel nécessaire au fonctionnement du service
Renseignements auprès de Nadine LABBE, directrice des services techniques, 05.32.11.09.25
Adresser lettre de candidature et CV avant 31 juillet 2021 à :
Communauté de Communes des Monts de Lacaune et de la Montagne du Haut Languedoc
Monsieur le Président
Place du Général de Gaulle, BP 18 - 81230 LACAUNE-LES-BAINS
ou nadine.labbe@ccmlhl.fr

