LA DIRECTION MOBILITES GESTION RESEAUX
recrute

Un chargé d’extensions éléctriques et d’enfouissements

(h/f)
Les candidatures des titulaires et lauréats de concours seront examinées en priorité

Date de publication
5 Novembre 2018
Date limite de dépôt
des candidatures
26 Novembre 2018

Collectivité : Toulouse Métropole

Cadre d'emplois : Technicien Territorial

Service: Gestion des interventions et des
réseaux
Référence : CB/MGR/EXTENF/157

Catégorie : B
Filière :Technique

La Direction Mobilités Gestion Réseaux intervient sur l'ensemble du territoire de Toulouse Métropole pour
analyser et résoudre tous les problèmes liés à la mobilité dans la ville, gérer les interventions et les réseaux
numériques et électriques.

Missions
Sous la responsabilité du chef de service « gestion des interventions et des réseaux numériques et électriques », vous
êtes en charge de l’instruction technique et financière des demandes d’autorisation d’urbanisme individuelles et
collectives, du suivi technique des concessions « électricité et gaz » et vous êtes référent « déclaration de travaux et
déclaration d’intention de commencement de travaux » auprès des agents de la collectivité.
Dans le cadre de l’étude administrative et technique des demandes de raccordements électriques, vous analysez les
demandes d’autorisation d’urbanisme au regard de la desserte et de la capacité du réseau électrique de distribution
publique.
Vous étudiez également les propositions techniques et financières du concessionnaire ENEDIS sur les raccordements
liés aux autorisations d’urbanisme.
Vous rédigez un avis sur la prise en charge des raccordements et des renforcements éventuellement associés. Vous
contrôlez par la suite les travaux sur site et validez la nature des prestations facturées par le concessionnaire.
En outre, vous effectuez des études sur les dessertes en réseaux électrique et gaz, lors des différents aménagements
de la collectivité.
De plus, vous réalisez le suivi technique et financier ainsi que le suivi de l’entretien et de la maintenance de la galerie
du Mirail. Dans ce cadre, vous êtes en charge du suivi des interventions de contrôle, de mise en sécurité ou de gestion
d’accès au sein de la galerie.
Au titre de référent DT/DICT, vous assurez le suivi technique et financier des demandes. Vous êtes l’interlocuteur
privilégié de la réforme anti endommagement auprès des agents de la collectivité.
Enfin, vous êtes amené, dans le cadre de vos missions, à produire tous types de travaux cartographiques.
Profil
Disposant d’une expérience significative en urbanisme et en réseaux électriques, vous disposez d’une approche
administrative du domaine de l’urbanisme.
Vous maîtrisez les éléments techniques et réglementaires de ce domaine et possédez des connaissances avancées en
DAO et SIG.
Des connaissances ou une expérience en coordination de travaux seraient un plus.
Vous êtes rigoureux, organisé et disposez d’une grande autonomie.
Vous inscrivez votre action professionnelle dans une démarche de qualité et de sécurité.
Vous êtes doté d’un esprit d’analyse certain ainsi que d’une approche critique des affaires.
Enfin, vous maîtrisez l’outil informatique.
Informations complémentaires:
Elements de rémunération : Statutaire + Régime Indemnitaire
+ d'infos : Mr FABRE Mathieu, Chef de service Gestion des interventions et des réseaux numériques et électriques
au 05 61 22 23 53
Déposer sa candidature,
Si vous êtes intéressé par ce poste,
merci d’adresser votre dossier de candidature :
- CV et lettre de motivation,
- arrêté de situation administrative,
- attestation de réussite au concours FPT,
en rappelant la référence CB/MGR/EXTENF/157, avant le
26 novembre 2018 à l'adresse ci-contre →

Monsieur le Président de
Toulouse Métropole
Direction Générale des Ressources Humaines
Pôle Développement RH
Service recrutement sur emplois permanents
32 rue Valade – BP 999
31040 TOULOUSE CEDEX 6
ou sur
recrutementdrh5@toulouse-metropole.fr

