
Un.e chargé.e de maintenance du patrimoine bâti et éclairage public 
Cadre d’emploi des Techniciens, Catégorie B

Les informations recueillies dans le cadre de votre candidature sont destinées à faire l’objet d’un traitement informatisé ayant pour objectif de 
gérer le suivi de votre candidature. Ces informations seront traitées par le service Ressources Humaines de Pévèle Carembault, le responsable du 
traitement. En cas de réponse négative, Pévèle Carembault conservera votre CV pour une durée de 2 ans après le dernier contact. Vous avez la 
possibilité de vous opposer à cette conservation et vous pouvez demander la suppression de votre dossier de candidature par courrier au 141 rue 
Nationale, Place du Bicentenaire 59710 Pont-à-Marcq

Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser à M. Jean-Luc DETAVERNIER, 
Président de la Pévèle Carembault avant le 21/12/2019 par courriel à recrutement@pevelecarembault.fr

Communauté de communes située aux portes de la Métropole Européenne Lilloise,
38 communes, 96 000 habitants recrute : 

Sous la responsabilité du directeur du pôle «service aux communes» et du chef de service, vous veillez au bon
fonctionnement et à l’optimisation du réseau d’éclairage public de la communauté de communes et des bâtiments
communautaires.

- Diplôme du BTS gestion des énergies, électrotechnique, maintenance souhaité ;
- Aptitude à l’utilisation des outils informatiques (GMAO, SIG, DAO, Domotique) ;
- Connaissance en maintenance des équipements et gestions des énergies.

La connaissance du logiciel de facturation  e-sedit serait un plus

PROFIL

CONDITION D’EXERCICE

- Rémunération statutaire, régime indemnitaire, participation employeur à la complémentaire santé, CNAS
- Poste à temps complet
- Localisation du poste : Pont à Marcq

MISSIONS PRINCIPALES

- Suivi des travaux neufs éclairages public : participation à la définition des besoins en matière d’éclairage public,
participation à l’élaboration du cahier des charges, suivi de la planification des travaux, participation à la réception des
travaux.
- Maintenance de l’éclairage public: Suivi des demandes d’intervention des communes (délais d’intervention, solutions
apportées, facturations associées), gestion des sinistres, suivi des déclarations de projets de travaux (DT) et déclarations
d’intention de commencement de travaux (DICT).
- Mise à jour du géoréférencement du parc éclairage public par la saisie des informations relatives au parc dans le logiciel
dédié (typologie du matériel, consommations associées).
- Gestion énergétique des bâtiments communautaires: Analyse des consommations énergétiques, propositions de plan
d’intervention et optimisation. Suivi de la mise en œuvre.
- Mise en œuvre de la supervision des bâtiments communautaires: paramétrage de la gestion technique des bâtiments
(GTB) en vue d’optimiser les consommations énergétiques. Gestion du contrôle d’accès, veille sur les alarmes techniques
et mise à jour des scénarios d’exploitation.
- Suivi des bons de commande et factures du service (édition, suivi du service fait et traitement des factures).


