
CHARGE-E D’OPERATIONS ECLAIRAGE PUBLIC 

ESPACES PUBLICS ET NATURELS 

 

 

Ville de 32 000 habitants, 2ème ville de l'Eurométropole de Strasbourg, Schiltigheim est une 

ville en mutation. Engagée dans la transition écologique et sociale, signataire du pacte pour la 

transition, Schiltigheim veut être une ville durable et apaisée où l'expertise d'usage est prise en 

compte dans les projets d'aménagement des espaces publics. Les transitions énergétiques, 

environnementales, numériques et sociales sont des défis majeurs que la ville veut relever. 

 

Missions  

- Concevoir des projets d'aménagement de l'espace public (éclairage public, espaces naturels),  

de l'expression des besoins jusqu'à la livraison de l'équipement, en maîtrise d'œuvre interne 

ou en maîtrise d'œuvre externe.  

- Participer en équipe aux activités du service en matière de voirie, espaces publics et espaces 

naturels. 

- Accompagner la Ville dans la définition des besoins de coordination avec les services de 

l'Eurométropole de Strasbourg.  

- Mettre à jour les plans du réseau électrique sur une plateforme numérique.  

- Elaborer les DT et DICT.  

- Assurer le suivi de l'entretien des installations d'éclairage public et d'espace publics et naturels 

en régie interne ou en entreprise extérieure. 

  

Profil recherché 

- Connaissance de l'éclairage public, de la voirie, du domaine routier et de sa réglementation.  

- Connaissances des procédures de marchés publics, de la loi MOP.  

- Techniques d'ingénierie en réseau divers, d'outils de planification et d'opération.  

- Capacité d'adaptation, d'écoute et de communication.  

- Connaissance des collectivités locales.  

- Maîtrise de l'outil informatique (word, excel,internet) et DAO.  

- Capacité à écouter et à communiquer avec des interlocuteurs divers, à fédérer une équipe, des 

acteurs autour d'un projet.  

- Aptitude à s'adapter à chaque nouveau projet, approche rigoureuse et méthodique pour un 

travail souvent autonome.  

- Savoir reporter l'information, générer des alertes vers sa hiérarchie chaque fois que nécessaire, 

déléguer les tâches quand c'est possible.  

- Pédagogue, aptitude à transmettre aux autres ses connaissances et façons de procéder - 

Aptitude à la négociation.  

- Capacité à désamorcer les conflits et à réagir dans des situations sensibles (réunions de 

chantier)  
 


