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Dans le cadre du Contrat Projet , l’agent a pour mission de déployer le nouveau réseau de téléphonie sur 
IP avec abandon progressive de la téléphonie analogique. Il sera en charge de mettre fin à la mise en place 
du réseau de fibre optique communale dans les structures municipales. 

 
 

DEFINITION DU POSTE 
 
 
Direction de rattachement : Pôle Technique Environnement et Proximité  
Service de rattachement : Service Patrimoine Bâtiments 
Relation hiérarchique : L’agent exerce ses missions sous la direction et la responsabilité du Directeur 
Général des Services Techniques. 
Relations fonctionnelles (principaux interlocuteurs) : Direction Générale, équipe du service « Patrimoine 
Bâtiments », entreprises extérieures, autres services municipaux, Directeurs et responsables des sites et 
différents intervenants prenant part au projet. 
 
Conditions du poste :  
Lieu : Pôle Technique Municipal, 32 avenue François Bérenger, sur les bâtiments communaux et 
chantiers de la commune de Saint-Laurent-du-Var 
Horaires: 8h30-12h00 / 13h30-17h30 (vendredi 17h) - Durée hebdomadaire 37h 
Conditions spécifiques :  
- astreinte de décision : interventions de tous types en dehors des heures de service 
- déplacements fréquents (chantiers, bâtiments communaux..) permis B obligatoire  
- polyvalence pour assurer la continuité du service public 
- port d’équipements de protection individuelle obligatoire sur les chantiers 
- habilitations électriques 
 
Moyens techniques à disposition en fonction des besoins : bureau, ordinateur, téléphone portable, 
véhicule en pool, EPI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ville de Saint-Laurent-du-Var 

30 000 habitants surclassée 40 à 80 000 habitants 
 

RECRUTE dans le cadre d’un Contrat Projet : 
 

UN(E) AUDITEUR(TRICE)/COORDONNATEUR(TRICE) 
RESEAU FIBRE ET COURANT FAIBLE 

 

Cadre d’emploi des Techniciens Territoriaux (Cat. B) 
 

    Recrutement par voie contractuelle 
 



PP2020-Auditeur(trice)/Coordonnateur(trice) réseau fibre et courant faible- 
Page 2 sur 3 

 

 
 
 
 
 

MISSIONS PROJET 
 

 
 * Déployer le nouveau réseau de téléphonie sur IP avec abandon progressive de 
    la téléphonie analogique en lien avec le Service des Systèmes d’Information (SSI) et 
    les différents intervenants prenant part au projet : 
 
               - Elaborer un audit du système de téléphonie analogique actuel 
               - Etablir un échéancier pluriannuel des travaux 
               - Rédaction et montage de cahiers des charges 
               - Supervision et coordination de l’ensemble des intervenants prenant part au projet 
               - Réaliser un budget affecté. 
 
* Elaborer une programmation de la remise aux normes afin d’assurer la sécurité 
  des usagers et utilisateurs des bâtiments communaux : 
 
                 -Apporter des réponses techniques aux non-conformités électriques suite aux 
                   vérifications périodiques annuelles réglementaires en vue de la mise en conformité  
                   des Etablissements Recevant du Public (ERP) : interventions préventives et 
                   correctives pour la sécurisation et le bon fonctionnement des bâtiments communaux 
                  - Etablir un échéancier pluriannuel des travaux 
                  - Réaliser un budget affecté. 
 
 

MISSIONS COMPLEMENAIRES 
 
* Suivi et contrôle des contrats d’entretien et de maintenance des bâtiments 
   communaux : 
 
               - Contrôler ponctuellement des prestations de maintenance préventive et curative  
               - Etablir de comptes rendus 
               - Procéder à des actions correctives, le cas échéant 
               - Suivi des bons d’intervention 
               - Suivi des divers contrats de maintenance. 

 
 

 

 

COMPETENCES REQUISES  
 

- Maîtrise des corps d’état du bâtiment et de la maintenance 
- Bonnes connaissances en Gestion Technique Centralisée (GTC) et Gestion Technique  

 Bâtiments (GTB) 
- Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité relatives au secteur des travaux,   
- Connaissances techniques et juridiques 
- Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel) et utilisation de progiciels spécialisés 
- Habilitations électriques 
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- Grande expérience et expertise dans le domaine des courants forts et faibles et des  

réseaux numériques 
- Avoir une expérience de suivi et de contrôle de chantiers, des prestations d’entretien et 

 de  maintenance 
- Savoir prendre des initiatives dans le respect des règles techniques, financières,   

 Juridiques et de sécurité 
- Faire preuve de rigueur et de méthode dans l’organisation du travail 

 

- Adaptabilité et réactivité 
- Sens du service public 
- Sens du travail de groupe et du travail en transversalité 
- Bon relationnel et capacité d’écoute 
- Disponibilité  
- Discrétion professionnelle absolue et respect de l’obligation de réserve 

 
 

 
Poste à pourvoir au plus tôt 

 

Merci d’adresser votre candidature à l’attention de Monsieur le Maire (lettre de motivation et CV) 
avant le 12 juin 2020 

 
par courriel à : aurelie.fratini@saintlaurentduvar.fr  

 


