La Ville de Bayonne recrute par voie statutaire
(mutation, détachement ou liste d’aptitude)
au sein de la Régie du stationnement
Un·e Agent·e de maintenance électrotechnique
(cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux)

1) Mission générale du poste :
Il/elle assure l'installation, la mise en service, le dépannage et la maintenance
d'équipements électriques dans son domaine d’intervention en respectant les
normes de sécurité et la réglementation.
2) Activités principales du poste :


Assurer le bon fonctionnement (entretien, maintenance, réparation, contrôle,
etc) des installations, des machines, du matériel ou des véhicules : concerne
le matériel spécifique de péage et contrôle de stationnement dans les
parkings et sur voirie ; matériels divers (SSI, vidéo, etc) des infrastructures
des parkings ; matériels d'entretien des parkings : auto laveuse, balayeuse
motorisée, etc ;



Réaliser la pose, la maintenance et la dépose des accessoires, des matériels
ou des systèmes spécifiques à son domaine d'intervention et dans le respect
des consignes : effectuer les divers câblages électriques, informatiques et des
automates ;



Réaliser les interventions préventives, curatives et d’urgences dans le respect
des procédures internes : analyser et traduire les messages d'alerte et
intervenir en conséquence ;



Assurer la mise en sécurité des chantiers ou du domaine public ;



Participer à l’exécution du chantier ou des travaux : en assurer la mise en
sécurité et réaliser le repérage et/ou traçage des réseaux électriques ;



Informer, former et accompagner les agents, les services, les acteurs, les
équipes de projet, les intervenants extérieurs, etc sur les domaines en lien
avec son champ d’intervention : expliquer et participer à la bonne
compréhension et application des procédures et modes opératoires ;



Assurer la collecte des fonds : dans le cadre de la régie de recettes ;



Assurer et/ou participer à la rédaction, à la gestion, à la diffusion et au suivi
des procédures, des documents ou des actes dans le cadre des dossiers
traités dans son domaine d'intervention ;



Assurer l’accueil des entreprises, des organismes de sécurité ou des services
intervenant sur le site en veillant au respect des règles de sécurité et en

rendant compte de l'intervention : et assure également l'accueil et
l'orientation des usagers.
Activités secondaires du poste :


Réaliser les petites réparations et les travaux de second œuvre : réaliser les
petits travaux de maçonnerie / scellement / menuiserie / serrurerie ;



Réaliser le repérage et/ou le traçage des réseaux (DICT).

3) Compétences requises :
Connaissances théoriques, générales, procédurales ou spécialisées
(savoirs) :
A maîtriser pour intervenir en autonomie :


Connaissance des procédures et de la réglementation relatives à son ou ses
domaines d'activité : les règes et consignes de sécurité liées aux parkings
(ERP), au code la route, à la signalétique, aux pratiques professionnelles, ...
afin d'expliquer et de participer à la bonne compréhension et application des
procédures et modes opératoires ;



Connaissance des règles d’usage des équipements de protection individuelle
et des gestes et postures de travail en sachant les appliquer et les respecter ;



Connaissance des réseaux (informatique, voirie, assainissement, divers)
notamment pour réaliser le repérage et/ou traçage des réseaux électriques
et pour effectuer les divers câblages électriques, informatiques et
d'automates ;



Connaissance des outils et logiciels informatiques spécifiques (en fonction du
domaine de compétence) ; une notion est attendue pour les outils
bureautique et de communication.

Pour lesquelles des notions sont attendues :


Connaissance de base en mécanique.

Savoirs pratiques techniques (savoir-faire) :


Savoir analyser les causes de défaillance et anticiper les risques de pannes
sur l’ensemble des équipements dans son domaine d’intervention : concerne
les équipements spécifiques de péage et de contrôle du stationnement ; les
équipements divers (SSI, vidéo, etc) des infrastructures des parkings ; le
matériel d'entretien des parkings : auto laveuse, balayeuse motorisée, etc ;



Savoir organiser et adapter son intervention ou le travail des équipes suivant
les contraintes climatiques, environnementales, techniques et matérielles :
savoir réagir rapidement selon les situations de travail en sachant s'adapter
selon le public et l'environnement ;



Savoir lire, comprendre et interpréter un plan, un schéma, une fiche ou une
représentation technique, … ;



Savoir maintenir une attention permanente en cours d’intervention :
notamment lors du travail en hauteur et du travail sous tension en sachant
respecter les normes de sécurité ;
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Savoir rendre compte par écrit ou oralement de l’activité à sa hiérarchie / aux
différents interlocuteurs et savoir alerter son supérieur hiérarchique en cas
de dysfonctionnement ;



Savoir travailler en équipe, seul, en horaires décalés, en extérieur et par tous
les temps ;



Savoir assurer la sécurité de recettes, de l’encaissement à la remise des fonds
dans le cadre de la collecte des fonds.

Pour lesquelles des notions sont attendues :


Savoir réaliser des travaux de maçonnerie simple et savoir également réaliser
les petits travaux de menuiserie et serrurerie.

Aptitudes et qualités à mobiliser en situation de travail (savoir-être) :







Savoir se rendre disponible ;
Avoir le sens des responsabilités ;
Faire preuve de partage, de communication et de discrétion ;
Faire preuve de capacité d’autonomie ;
Être rigoureux et attentionné ;
Être respectueux de l’organisation, de la hiérarchie et du public.

4) Habilitations, permis et certifications :



Permis B (véhicules légers)
Habilitation électrique NF C18-510 B1 B2 BR BC

5) Conditions et contraintes d’exercice :







Travail pendant les fêtes de Bayonne
Travail la nuit, en soirée, les week-ends et les jours fériés
Port de charges lourdes
Travail sous circulation
Intervention sous tension électrique
Astreinte annuelle assurée par 5 agents

Renseignements auprès de Monsieur Anthony AMENABAR,
Directeur du stationnement ( : 05.59.46.63.50)

Rémunération statutaire + régime indemnitaire
Candidature (lettre de motivation manuscrite, CV, dernier arrêté de situation
administrative) à adresser par voie postale à :
Monsieur le Maire de Bayonne
Hôtel de Ville - 1, avenue Maréchal Leclerc
BP 60004 - 64109 Bayonne Cedex
Avant le mardi 11 août 2020
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