
Sens (27 000 habitants) et la communauté d’agglomération du Grand Sénonais (58 000 
habitant – 27 communes) constituent, à une heure de Paris, un pôle économique et 
patrimonial majeur du nord de la Bourgogne-Franche-Comté. 
 
Dotées d’un projet de développement ambitieux, basé sur l’attractivité, le service à la 
population et la qualité de vie, Sens et sa communauté d’agglomération unissent leur    

force pour répondre aux enjeux de l’administration de demain et répondre de façon 
efficace aux attentes des citoyens. 

 
Dotées d’une administration mutualisée depuis le 1er Janvier 2016, Sens et l’Agglomération recherchent un :  

 
 

TECHNICIEN ECLAIRAGE PUBLIC H/F 
 
 
 

Au sein du service voirie et sous l’autorité hiérarchique du chef de service, vous assurez les missions 
suivantes : 
 
 
Missions principales : 
 

- Assurer le suivi des travaux neufs en éclairage public  

S’assurer du déroulement des travaux dans le respect des contraintes techniques, sécuritaires et 
environnementales (CCTP, normes …), des délais et des coûts 
Préparation, suivi et finalisation des chantiers, faire respecter et appliquer les règles de sécurité, 
qualité et environnement 
Etablir des comptes rendus de réunions, et assurer la vérification des factures (services faits) 
 

- Assurer le suivi de l’entretien et de la maintenance des équipements de collecte des eaux 
pluviales 
Suivre et vérifier le bon fonctionnement des équipements de collecte des eaux pluviales 
Assurer le suivi de l’entretien et de la maintenance des équipements de collecte des eaux 
pluviales par une entreprise adjudicataire du marché 
Etablir un bilan annuel des prestations de maintenance et d’entretien, et un plan de contrôle des 

installations 
 

- Répondre au DICT concernant le réseau pluvial 
 

 
 

Profil : 
 

- Maîtrise des outils informatiques de bureautique 

- Expérience en travaux public appréciée 
- Connaissance des instances, processus et circuits de décision de la collectivité 
- Etre sensible aux notions de respect de l’environnement et de développement durable 
- Sens du service public 
- Qualités relationnelles et rédactionnelles 
- Organisation, rigueur et méthode 
- Permis B obligatoire 
- Habilitation électrique 

 

 

 

 

Les candidatures, lettres de motivation + CV, sont à envoyer au plus tard le 28/06/2019 
Par courrier à Madame Le Président, Madame le Maire, 21 Boulevard du 14 Juillet – 89100 SENS 

Par mail à courrier@grand-senonais.fr 
 

 

 


