
 

 
 
Houilles est une ville en pleine évolution. 
Desservie par de nombreux transports en commun, à 10 minutes de la Porte Maillot, la ville dispose d’atouts 
spécifiques et enviés, notamment un cadre de vie agréable et paysager. 
 
La ville de Houilles recrute 
 
 

TECHNICIEN ECLAIRAGE PUBLIC  
ET SIGNALISATION LUMINEUSE TRICOLE – h/f 

Technicien - Catégorie B 
 

 
Assure le suivi de l’entretien des installations d’éclairage public et de signalisation tricolore  

- Exploite, surveille et maintient en bon état les équipements d’infrastructure et de réseaux liés à 
l’Eclairage Public et la Signalisation Lumineuse Tricolore ; 

- Production d’analyse prospective dans le domaine de l’Eclairage Public et la Signalisation Lumineuse 
Tricolore, 

- Prescrit, dirige, conduit et gère les interventions et travaux des chantiers courants d’équipements 
d’infrastructure et de réseaux publics aux plans techniques, environnementaux, financiers et 
économiques, dans le cadre des marchés d’entretien 

- Organisation de la gestion, du planning et des modalités d’exécution des interventions et chantiers 
de travaux ; soit en régie directe, soit à l’entreprise ; 

- Contrôle régulier de l’exécution des travaux et vérification des attachements quotidiens 
- Contrôle du respect des normes et des clauses techniques ; 
- Vérification du respect des clauses de prévention et de sécurité sur les chantiers ; 
- Coordination, le cas échéant, des entreprises sur le chantier ; 
- Contrôle du respect des délais et de la production des pièces des documents relatifs à l’exécution du 

chantier ; 
- Vérification de la conformité des pièces de paiement aux travaux exécutés 
- Analyse et définit les besoins des usagers en tenant compte des attentes de la collectivité, des besoins 

en matière d’infrastructures et de réseaux publics, 
- Analyse des projets émis par les Bureaux d’études 
- Rédaction des marchés publics et de notes 
- Détermine les coûts, les délais, et les contraintes techniques 
- Réalisation des estimations chiffrées pour les opérations d’aménagement de voirie et 

d’enfouissement des réseaux 
- Mise en place et suivi budgétaire, suivi des engagements de dépense 
- Assure la coordination, la planification, le suivi et le pilotage des chantiers 
- Organise les réunions de chantier et rédige les comptes rendus  
- Montage des dossiers de subvention, de voirie et d’enfouissement des réseaux, 

 
 



 

 
 
 
Assure la conception, le suivi et la mise en œuvre des opérations de travaux neufs  
 

− Gestion, planification et suivi sur le terrain des travaux et coordination des interventions des prestataires, 
− Préparation et suivi de l’enveloppe budgétaire du domaine de compétence, 
− Analyser des besoins exprimés en matière d’équipements d’infrastructure ou de réseaux publics ; 
− Sélection et étude des solutions possibles en fonction des aspects techniques, financiers, 

environnementaux et économiques des interventions et des projets ; 
− Définition des caractéristiques techniques des projets, élaboration des dossiers d’avant-projet et de 

projet d’exécution, analyse des projets établis par d’autres bureaux d’étude ; 
− Information des riverains, concessionnaires de réseaux et organismes concernés par un projet ; 
− Préparation et rédaction des documents techniques nécessaires à la mise en concurrence et à la 

dévolution des marchés de travaux ; 
− Assiste le chef de service dans la direction des ouvrages et travaux d’équipements public. 
− Relations avec les entreprises et sous-traitants et représentation du maître d’ouvrage aux réunions 

de chantier ; 

Participe à la gestion administrative du service 
 

− Suivi des courriers à destination des riverains et des entreprises, 
− Accueil et conseil du public au sein du service, 
− Réponse aux permis de construire et déclaration de travaux 

PROFIL 
− Connaissance du domaine de la voirie du domaine routier et de sa réglementation, 
− Maîtrise de la comptabilité publique et des procédures de marchés publics 
− Dynamisme, rigueur, diplomatie, sens de l’organisation, méthode, 
− Aptitude à l’organisation, sens du service public, capacité d’adaptation 
− Management d’équipe, force de proposition, capacité rédactionnelle et d’analyse. 
− Grande disponibilité, travaille en équipe, sens du relationnel, 
− Maîtrise des logiciels Word et Excel, internet 
− Aptitude à la gestion des interlocuteurs externes, 
− Bonnes connaissances techniques en réseaux divers et sur la législation du domaine public et des réseaux 

 

Permis B obligatoire 
 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13è mois + comité d’entreprise + nombreuses possibilités de 
formation.  
 
 
Merci d’adresser votre lettre de motivation et CV à Monsieur le Maire, 16 rue Gambetta, CS 80330, 78800 
Houilles ou par mail : emploi@ville-houilles.fr 

mailto:emploi@ville-houilles.fr

