
   

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES Caen, le 17 septembre 2019 

SDAC/Pôle recrutement formation mobilité /EP 

Recrute 1 
 

Electricien en maintenance de signalisation tricolore - (h/f) 
Cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux de la filière technique – Catégorie C 

 

Service éclairage public et signalisation lumineuse tricolore – Direction de la voirie 

Direction générale adjointe espaces publics, patrimoine, mobilité durables 
 

MISSION ET ACTIVITES 
 

Sous l’autorité du chef d'équipe, vous réalisez des travaux de maintenance, d'installation ou de modification des 

installations de signalisation tricolores et de bornes escamotables sur l'ensemble du territoire de la Communauté 

urbaine. 
 

Travaux de maintenance : 

 Assurer le contrôle du bon fonctionnement de l’ensemble des installations de signalisation tricolore, des 

bornes escamotables et effectuer selon une tournée systématique ou selon les alarmes du Poste Central 

de Régulation de Trafic (PCRT), le dépannage et la remise en service des installations en panne le cas 

échéant. 

 Assurer le nettoyage régulier des signaux tricolores et des contrôles de carrefours.  

 Assurer le dépannage et la remise en état du matériel remplacé en atelier. Réceptionner et 

manutentionner les matériels neufs livrés. 

Travaux neufs ou de modification : 

 Réaliser la pose ou le remplacement des différents matériels de signalisation tricolore. 

 Assurer les travaux de câblages nécessaires. 

 Réaliser des petits travaux de terrassement liés à ces modifications. 

Travaux de comptage : 

 Mettre en place et relever les postes de comptages pneumatiques routiers ou vélos et participer 

occasionnellement aux comptages directionnels visuels. 
 

PROFIL REQUIS  
 

 Vous êtes titulaire d'un grade du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux (recrutement direct 

possible).  

 Disposant d’une formation en électricité ou en électrotechnique ou électricité industrielle (Bac 

pro/CAP/BEP), vous savez appréhender les enjeux de sécurité dans votre domaine notamment en 

intervenant sur des installations électriques ainsi que sur des chantiers en milieu urbain. 

 Vous maîtrisez la lecture de plans et de schémas de câblage électrique et utilisez les appareils de 

mesure électrique (multimètre). 

 Vous utilisez avec aisance les outils de bureautique (Word, Excel, Outlook…), et les applications métier 

(GMAO et le poste central de régulation de trafic). 

 Vous avez le sens des responsabilités, savez prendre des initiatives et rendre compte à votre hiérarchie. 

 Vos qualités relationnelles sont reconnues ainsi que vos capacités d'adaptation pour travailler en 

équipe. 

 Autonome et disponible, vous avez le sens du service public. 

 Vous êtes en bonne condition physique. 
 Être titulaire du permis B et des habilitations électriques B2V, BR, BC est indispensable. 

 Le CACES nacelle de catégorie 1B est apprécié. 
 

CONDITIONS D'EXERCICE 
 

 Poste à temps complet sur une base de 38 h 30 hebdomadaire avec jours de RTT. Horaires en 

alternance une semaine sur deux : poste du matin (06 h 00 - 14 h 00) ou poste de journée (08 h 00 -12 h 

30/13 h 30 – 17 h 00). 

 Astreinte à assurer du lundi au lundi toutes les cinq semaines en moyenne (rythme plus soutenu en été). 

 Travail en extérieur, port de charges lourdes, travail en hauteur, travaux physiques de terrassement et 

tirage de câbles. 
 

 

Votre acte de candidature comprenant lettre manuscrite et C.V doit être adressé 

au plus tard le : 17 octobre 2019 
 

à monsieur le Président de la communauté urbaine de  Caen La mer  

Direction mutualisée des ressources humaines  

sur l'adresse mél : drh.offredemploi@caenlamer.fr 

mailto:drh.offredemploi@caenlamer.fr


 

 


