
 

 

La Ville de Saint-Nazaire 
70 000 habitants (Loire-Atlantique) 
Métropole Nantes – Saint-Nazaire 

 
 
 

RECRUTE 

UN.E ELECTRICIEN.NE D’ENTRETIEN 

D’ECLAIRAGE PUBLIC 
 

CDD de 6 mois renouvelable 

TEMPS COMPLET 

(Filière technique – Catégorie C) 

 

Pour la Direction Générale Adjointe Cadre de vie 
Direction de l’Espace Public 

Service Voirie Eclairage Public 
Unité éclairage public 

 
 
 

Rattaché.e hiérarchiquement au responsable d’équipe signalisation, vous participez aux travaux de 
maintenance du réseau éclairage public et de la signalisation tricolore et vous participez à la mise en 
place des illuminations de fin d’année. 
 
 
Missions : 

- Procéder à la maintenance corrective et préventive de tout ou partie d’éléments ou d’ensembles 
électriques et électroniques : armoires électriques, compteurs, réseaux aéro-souterrains, 
lanternes, feux tricolores, mobilier urbain… 

- Intervenir ou être associé à d’autres activités : réalisation de travaux neufs, installations des 
illuminations de fin d’année, montage d’installations électriques pour les festivités… 
 
 

Compétences : 
- Connaissance des normes NFC 15100 et/ou 17200. 
- Habilitation aux travaux électriques au voisinage et sous tensions. 
- Permis PL fortement souhaité. 
- Connaissances en électronique indispensables. 
- Habilitation à la conduite de PEMP 1B souhaitable. 
- Connaitre les bases d’une ou des technologies connexes appréciées (automatisme, 

informatique, pneumatique, serrurerie, soudage…). 
 

 

Qualités : 
- Savoir s’adapter aux technologies et matériels nouveaux. 
- Disponibilité et dynamisme. 
- Goût du travail en équipe. 

 
 



Niveau d’études, expériences : 
- Formations de niveaux V ou IV (BEP option électricité, électromécanique, BAC professionnel 

maintenance ou installations électriques). 
- Expérience d’au minimum 1 an dans le domaine souhaitée. 

 

 

Particularités du poste : 
- Conduite d’engins élévateurs de personnel. 
- Travail en hauteur (nacelle, harnais sur poteau…). 
- Manipulation de charges lourdes nécessaires. 
- Travail en extérieur en toutes saisons. 
- Astreintes. 

 

 

 

Les candidatures sont à adresser jusqu’au 29 octobre 2020, par mail : 
emplois@mairie-saintnazaire.fr ou au 6  rue Pierre Mendès France, 2ème étage, joindre : 

- Une lettre de motivation. 
- Un CV. 
- Une copie de vos titres et habilitations. 

 
En indiquant l’annonce et le numéro de l’offre 2020 / 1513. 
 
A réception de votre candidature par mail, il vous sera envoyé un accusé réception. 

 

mailto:emplois@mairie-saintnazaire.fr

