
Contrôleur(euse) de Travaux – Éclairage Public (H/F)
Cadre d’emplois des Agents de Maîtr ise et des Techniciens Territoriaux

Marseille, ville d’arts et d’histoire, 1er Port de France, labellisée French Tech s’engage dans une nouvelle
dynamique de développement social, économique, environnemental, d’offre culturelle et s’inscrit dans la
révolution numérique au service de la mutation urbaine ainsi que dans une démarche de proximité pour
promouvoir le bien vivre ensemble.

Au sein de la Direction Protection de l’Environnement et Transition Ecologique, dont la mission dépend
fonctionnellement de la Direction Générale Adjointe la Ville Plus Verte et Plus Durable, vous assurez
le suivi et le contrôle des travaux liés à l’exploitation et à la modernisation du parc d’éclairage
public, de mise en lumière et d’illuminations (maintenance, rénovation, modernisation).

Contexte

La Direction de la Protection de l’Environnement et de la Transition Écologique (DPETE) s’inscrit dans la
politique publique de la municipalité visant à atteindre l’objectif de neutralité carbone pour Marseille en
2030, à favoriser le retour de la nature en ville et à préserver la biodiversité terrestre et marine dans
notre territoire.
Tout en répondant aux besoins d’aujourd’hui, cette direction se mobilise pour préparer la ville de
demain à partir d’une volonté constante d’améliorer la cohérence de l’action publique autour des
principes du développement durable et d’une offre de services à la hauteur des plus grandes exigences
environnementales et d’un espace urbain de qualité.
Au service d’une ville plus juste, plus verte et plus durable pour ses habitants et ses usagers, la
DPETE s’articule autour de cinq services opérationnels qui apportent leurs capacités d’expertises et de
conseils dans leur domaine de compétences.

Trois services œuvrent dans les domaines de l’environnement et du développement durable :
Espaces Naturels et Risques (SENR), Développement Durable et Biodiversité (SDDB), Nature en Ville
et Écocitoyenneté (SNVE), les deux autres services intervenant plus particulièrement sur l’Espace
Public, Éclairage Public et Illuminations (SEPI), Aménagement Espace Urbain (SAEU).

Vos missions
Votre rôle consistera à :

• Participer aux études ;
• Contrôler les délais d’exécution et la facturation ;
• Suivre les travaux (piquetages, réunions, contrôle d’exécution, réception) ;
• Effectuer des tournées de vérification diurnes et nocturnes avec l’entreprise chargée de 

l’exploitation ;
• Surveiller l’état du parc et la maintenance curative effectuée par l’exploitant.



Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !

De formation supérieure ou titulaire d’un BTS ou d’un DUT dans le domaine du génie électrique, vous
connaissez la réglementation en matière de marchés publics et les règles de sécurité.
Rigoureux(euse), disponible et polyvalent(e), doté(e) d’un bon relationnel et d’un sens du travail en 
équipe, vous avez le goût de la technique et du travail de terrain.

Rejoignez-nous !

Vos avantages

• Horaires modulables (donnant accès à des RTT en fonction du cycle choisi)
• Prestations sociales (tickets restaurant, mutuelle, comité d’entreprise, réductions sur les

transports ...)
• Possibilité de télétravail

Votre lieu de travail

320-330 Avenue du Prado - 13008 Marseille
Proximité immédiate : métro ligne 2 (Station Rond Point du Prado)

Le poste est à pourvoir immédiatement. 

Référence de l’offre : 00004338

Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/
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