La Ville d’Avignon recrute pour son
Pôle Paysages Urbains
Départem ent Am énagem ent et Mobilité
Direction de l’Exploitation des Aménagements Urbains
Service Réseaux Dynamiques
Poste : Ingénieur Réseaux Dynamiques
Ingénieur - (Filière Technique – Catégorie A )
MISSIONS
Missions de la Direction de l’exploitation des aménagements urbains :
Dans le cadre des missions attribuées au Département Aménagement et Mobilité, les
missions de la Direction de l’Exploitation des Aménagements Urbains sont :
- Mettre en œuvre les pouvoirs de police du Maire en matière de circulation.
- Assurer la sécurité de déplacement des usagers sur le domaine public
- Assurer l’exploitation du patrimoine urbain et des réseaux secs propriété de la Ville
- Maintenir à un bon niveau de qualité de service les aménagements urbains. Pour cela, la
direction se dote d’outils informatiques de gestion du patrimoine.
- Garantir la cohérence des projets et réalisations des services de la Direction dans le cadre
général défini par le Chef de Département
- Organiser les interventions de proximité et d’urgence pour la mise en sécurité des espaces
publics
- Piloter la mise en place des documents cadres, sollicite les budgets d’entretien du
patrimoine
- Gérer des dossiers transversaux d’exploitation tels que le contrat de Partenariat Public Privé
en éclairage public, les Délégations de Service Public des parcs de stationnement, les
dossiers Digues Rhône et Durance
- Mettre en place les outils informatiques nécessaires à une gestion dématérialisée.
Missions du Service :
Le service Réseaux Dynamiques est chargé de la gestion et de l’exploitation des installations
suivantes :
- Fibre Optique dans le cadre d’un GFU
- Signalisation Lumineuse Tricolore
- Contrôle d’Accès des Zones Piétonnes
- Eclairage Public dans le cadre d’un PPP
- Eclairage des stades et équipements municipaux
- Mise en Lumière
- Raccordements électriques et réseaux d’énergie
- Jalonnement Directionnel
- Panneaux d’information
- Poste de gestion des données patrimoniales
Missions de l’ingénieur responsable du service Réseaux Dynamiques :
Intégré au service des Réseaux Dynamiques, vous aurez plus spécifiquement en charge les
projets liés au contrôles d’accès des zones piétonnes ou vous établirez et conforterez :
- le schéma directeur, le plan de gestion, des démarches prospectives d’amélioration et
d’efficience, un accompagnement des stratégies d’aménagement.
- Déploiement de nouvelles installations et solutions de contrôle d’accès
- Gestion des installations du contrôle d’accès des zones piétonnes
- Création et la mise en place du poste central de gestion 24/24 pour du patrimoine
connecté
- Apport de votre expertise réseaux dynamiques dans les projets d’aménagement urbain de
la commune.
Vous aurez pour objectif d’assurer la gestion et l’exploitation des installations de votre
domaine de compétence :

- Passation et suivi des marchés de maintenance et travaux du service.
- Suivi et exécution du budget lié à vos compétences.
- Suivi de la gestion et de l’exploitation du patrimoine.
- Etudes et/ou réalisation des projets de rénovation et/ou création dans vos compétences
- Participer à l’informatisation des missions du service.
- Recherche de nouvelles stratégies et systèmes pour améliorer les performances des
installations sous vos responsabilités.
- Participer aux différentes réunions afin de présenter les différents projets dans vos domaines
de compétence, certaines de ces réunions étant publiques, elles peuvent se dérouler en
soirée ou le samedi
Vous travaillerez également en collaboration et apport d’expertise avec les techniciens du
service dans les domaines suivants :
- Signalisation lumineuse tricolore
- Fibre optique
- Eclairage extérieur des espaces publics et privés de la Ville
- Mobilier urbain raccordé sur le réseau d’énergie
En lien avec le directeur de l’Exploitation des aménagements urbains, vous travaillerez pour
une mise en cohérence de l’ensemble des réseaux en vue de leur optimisation
COM PETENCES RECHERCHEES
Savoirs :
- Ingénieur généraliste et/ou spécialisé dans le domaine des réseaux secs
- Connaissance de la réglementation en matière de passation et gestion des marchés
publics
- Connaissances dans la gestion du budget et contrôle de gestion des connaissances dans
l’ensemble des domaines de compétence du service Réseaux Dynamiques seront très
appréciées
- Maîtrise des outils informatiques et connaissances en base de données
- Permis B obligatoire
Savoir-faire :
- Capacité de travail en équipe et en mode projet
- Capacité rédactionnelles et relationnelles
HORAIRES ET LIEU DE TRAVAIL
Lieu :
14 avenue Eisenhower 84000 AVIGNON
Horaires :
Cf annexe accord cadre ARTT :
38 h hebdomadaire du lundi au vendredi avec 14 jours d’ARTT
Contraintes particulières :
-

Certaines activités (reconnaissance des lieux, projet, réception des prestations, etc..)
nécessitent une présence sur le terrain en soirée
Formations, mises à niveau, prospectives
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année
Les candidatures doivent être adressées avant le 13 mai 2019
à l’attention de Madame Bérangère GLIN
Cheffe du Département des Ressources humaines –
1, rue Racine – 84045 Avignon Cedex 9
ou par mail : mobilite.recrutement@mairie-avignon.com

