
 

  

PROFIL DE POSTE 
 

AGENT TECHNIQUE – ECLAIRAGE PUBLIC 
 
 
 

 

 

La Ville de Périgueux recherche un agent technique – Equipe Eclairage Public, Service Voirie-Propreté urbaine qui 
sera placé sous l’autorité du chef d’équipe Eclairage public. 
 
Fonction 
Agent technique du domaine public routier (éclairage public) 
 
Cadre d’emplois 
Adjoints techniques territoriaux 
 
Type de contrat 
Contrat à durée déterminée 
 
Rémunération 
SMIC – Base temps complet 
 
Missions 
 
Eclairage public 

- Remplacement des sources lumineuses,  
- Remplacement des lanternes sur un programme annuel,  
- Dépannage et interventions,  
- Remplacement du matériel accidenté 

 
Signalisation lumineuse 

- Remplacement des sources lumineuses,  
- Dépannage et interventions sur les carrefours à feux tricolores, 
- Contrôle des boucles de feux 
- Remplacement de la visu 
- Remplacement sur du matériel accidenté 

 
Illuminations de Noël et festivités 

- Pose et dépose des illuminations de Noël 
- Réparation des motifs 
- Intervention sur différentes manifestations 

 
Activités occasionnelles 

- Intervention sur le mobilier urbain raccordé au réseau électrique 
 
Profil 

- BEP ou bac professionnel  électrotechnique ou formation équivalente 
- Connaissance des normes en vigueur en matière d’installations électriques 
- Lecture d’un plan électrique 
- Règles d’hygiène et de sécurité sur la voie publique 
- Code de la route pour la signalisation lumineuse 
- Garant de la bonne réalisation des travaux  
- Esprit d’équipe 
- Autonomie 
- Polyvalence 
- Expérience exigée sur un poste similaire 
- Formation habilitation électrique demandée 
- Formation CACES « nacelle » souhaitée 

 
Permis B exigé.  Le permis C serait un atout apprécié 
 
 



 

Affectation 
Dépôt éclairage public – Route d’Angoulême 
 
Contraintes particulières (horaires,….) 
Du lundi au vendredi : 7h15-11h45 et 13h30-17h 
Disponibilité le soir et les week ends en cas de manifestations et d'urgence 
Réalisation d’astreinte 1 semaine sur 5. 
 
 
Les candidatures (lettre de motivation + CV) devront parvenir au Service des Ressources Humaines 
au plus tard le 15 avril 2021 pour un recrutement dans les meilleurs délais. 
 
 
 
POUR RÉPONDRE À CETTE OFFRE : 

 
Par courrier : 
 
Madame la Maire 
Mairie de Périgueux / Service des Ressources Humaines 
23 rue du Président Wilson BP 20130  
24005 - PERIGUEUX CEDEX 
 
Ou par mail : recrutement@perigueux.fr  
 
 


