Fiche d’emploi et de poste
RESPONSABLE DU SECTEUR ÉLECTRICITÉ
(H/F)
Grades possibles : Cadre d’emplois des Agents de Maîtrise.
Classement de l’emploi : Niveau 4.

Nombre de postes ou
titulaire du poste

1

PRÉSENTATION DE L’EMPLOI
INTITULE

Responsable du secteur électricité (H/F)
Direction des Services Techniques

Centre Technique Municipal (CTM)
RATTACHEMENT
HIÉRARCHIQUE
Service Bâtiments / Électricité / Plomberie

Secteur Electricité

RELATIONS

Relations internes : relation avec les agents du Secteur et collaboration avec l'ensemble des Services du Centre Technique
Municipal. Relation directe avec le Responsable du Service Bâtiments / Électricité / Plomberie.
Relations externes : contacts réguliers avec les entreprises et
divers organismes (fournisseurs d’énergie, bureaux de
contrôle, Communauté d'Agglomération Arlysère,…).

CONDITIONS
D’EXERCICE

Travail en intérieur et extérieur par tous les temps, en équipe
et/ou seul.
Horaires fixes sauf cas exceptionnels (manifestations, pannes
représentant un risque pour la sécurité des usagers …).
Disponibilité (week-ends, jours fériés, nuits) en fonction des
manifestations et des conditions climatiques.
Travaux en hauteur (nacelle).
Manipulation de charges lourdes.
Port d’équipements de protection collective et individuelle obligatoire.
Permanence d’astreinte les week-ends et jours fériés avec un
roulement au sein de l’équipe.

AUTONOMIE ET
RESPONSABILITÉS

Placé(e) sous la responsabilité du Responsable du Service Bâtiments / Électricité / Plomberie.
Autonomie dans l'organisation du travail de son secteur, avec
responsabilisation accrue sur le bon fonctionnement des installations et le respect des normes en vigueur.
Rend régulièrement compte à sa hiérarchie du déroulement de
ses activités.
Par son action, il peut limiter ou anticiper un dysfonctionnement, une dégradation du patrimoine pouvant entraîné un mécontentement des usagers ou une mise en danger.

CONTINUITÉ DANS LE
SERVICE

Le responsable de Service Bâtiments / Électricité / Plomberie
pour le volet stratégique et les agents du secteur pour le volet
opérationnel.
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Fiche d’emploi et de poste
RESPONSABLE DU SECTEUR ÉLECTRICITÉ
(H/F)
Grades possibles : Cadre d’emplois des Agents de Maîtrise.
Classement de l’emploi : Niveau 4.

MISSIONS DE L’EMPLOI

Missions Principales

1. Assurer la gestion et l'encadrement des agents du
secteur,
ainsi
que
la
supervision
de
la
maintenance du matériel de la Collectivité.
2. Organiser la maintenance générale des bâtiments
et coordonner les travaux dans les bâtiments ainsi
que sur l'éclairage public.
3. Effectuer le travail administratif de son secteur.
LES ACTIVITÉS

1. Assurer la gestion de l'encadrement des agents du secteur, ainsi que la
supervision de la maintenance du matériel de la Collectivité.
Organiser et planifier le travail de ses agents.
Gérer les congés de ses agents.
Superviser la formation de ses agents.
Gérer les conflits éventuels au sein de l'équipe.
Organiser l'évaluation et l'entretien annuel des agents.
Veiller à la bonne mise en œuvre des mesures de sécurité pour les agents et sur les
chantiers (EPI, signalisation de voirie temporaire, échafaudage, etc.).
S'assurer de la bonne installation des manifestations et de leurs déroulements.
Gérer l'ensemble du matériel fête et manifestations (sonos, projecteurs, coffrets
électriques, etc.).
Entretenir le parc radios (CTM et Police Municipale).
Entretenir et déplacer les panneaux pédagogiques de vitesse.
Aider au pavoisement des édifices publics (nacelle).

2. Organiser la maintenance générale des bâtiments et coordonner les
travaux dans les bâtiments ainsi que sur l'éclairage public.
Préparer les commandes de matériel.
Demander des devis aux entreprises.
Établir le coût des travaux demandés.
Suivre les entreprises extérieures lors de leurs interventions.
Intervenir sur les pannes.
Travailler en nacelle pour l'éclairage public et les manifestations.
S'assurer du bon fonctionnement des bornes escamotables.
Intervenir sur les feux tricolores et sur les armoires de commandes pour les dépannages
de premier niveau (dysfonctionnement simple et diagnostics de panne avant éventuelle
intervention d'un technicien).
Préparer et installer les illuminations de fin d'année (propositions, devis, plan, etc.).
Sonoriser les cérémonies officielles.
Créer des plans d'armoire électrique.
S'assurer de la maintenance réglementaire des bâtiments (alarme incendie, vérification
électrique, paratonnerre...) et des équipements de la commune par l'entretien en régie ou
par les entreprises extérieures.
Mise à jour des listes / tableaux des équipements liés aux différents contrats de
maintenance.

3. Effectuer le travail administratif de son secteur.
Établir les bons de commandes.
Contrôler et viser les factures.
Créer des rapports et des tableaux de bord sur différents domaines (éclairage public,
relève de la consommation d'énergie EP, etc.).
Aider aux montages des Marchés Publics de son Secteur.
Renseigner et créer les bons d'interventions (AS-TECH).
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RESPONSABLE DU SECTEUR ÉLECTRICITÉ
(H/F)
Grades possibles : Cadre d’emplois des Agents de Maîtrise.
Classement de l’emploi : Niveau 4.

Préparer le budget du secteur en lien avec le responsable de service.
Mettre à jour la base de données de l'éclairage public (4 000 points lumineux) et refaire les
plans avec l'aide du Bureau d’Étude.
Établir un planning annuel de travaux et de maintenances et le modifier en fonction des
demandes.
Proposer des solutions en matière d'économie d'énergie.
Participer aux réunions régulières avec divers services pour les travaux ou les
manifestations.
Assurer les renseignements des registres de sécurité.
Les missions et activités ci-dessus sous entendent des tâches non listées. Par ailleurs,
après concertation, les agents peuvent se voir confier d'autres missions dans le cadre du
projet de service. Ils peuvent, ponctuellement et/ou en cas de nécessité liée à la mission
de service public, assurer d’autres activités.
CHIFFRES CLÉS
4000 point lumineux (éclairage public).
123 armoires d'éclairage public.
Une centaine de bâtiments en maintenance
9 carrefours (feux tricolores dont 3 avec passages à niveaux).
200 manifestations/an.
5 bornes escamotables.
Prévention et Sécurité au travail
Conditions spécifiques
touchant à la santé et
la sécurité au travail

Manutention manuelle et/ou mécanique.
Travaux en hauteur.
Risque routier.
Risque électrique.
Intervention en astreinte.

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE NÉCESSAIRES POUR LE POSTE
Se référer à la fiche d’identification des risques du document unique.

Compétences générales requises
Niveaux de la compétence requise :
1 notions ; 2 utiliser et connaître ; 3 maîtriser ; 4 être expert

SAVOIRS
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-AGIR

Ville d’Albertville

1

2

3

Savoir réagir rapidement face à des situations urgentes

X

Travailler en sécurité (consignation électrique, port des EPI)

X

Utilisation des appareils de mesure et de
détection

X

Appliquer les règles de sécurité relatives
aux installations électriques et aux établissements recevant du public (E.R.P.)

X

Adapter le matériel selon les besoins (armoire, section de câble, calibrage du disjoncteur...)

X

Connaissance en électricité (normes)

X
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Grades possibles : Cadre d’emplois des Agents de Maîtrise.
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Connaissance du document unique

X

Utilisation du progiciel AS-TECH

X

Utiliser les logiciels bureautiques (Libre Office, Pack Office) et progiciels dédiés au
poste.

X

Maîtrise des outils de management.

X

Notion en développement durable.

X

Savoir lire des plans d'architectes et techniques.
Notion des lois handicap.

X
X

Procédure de travaux sur voirie.

X

Connaissance en sonorisation.

X

Connaissance en marché public.

X

Sens relationnel et contact humain.
Aptitude à travailler en équipe.
SAVOIRS
COMPORTEMENTAUX

Être force de propositions, et être réactif en anticipant les situations et
les problématiques.
Capacité à anticiper les besoins et savoir respecter les échéances.

Savoir rendre compte.
Ponctualité.
Discrétion professionnelle.
Sens de l'observation.

Diplômes et expériences professionnelles requis
Niveau ou Diplômes requis :
Baccalauréat électrotechnique.
Permis : B.
Diplômes, permis et/
Niveau et diplômes souhaité(s) :
ou
habilitations
Permis poids lourds (C)
Habilitations :
Électrique : B2 / BC
Nacelle : PEMP1-3
Fait à ALBERTVILLE le :
Le Responsable N+1
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L’Agent

Le Responsable du
S.R.H
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