
 

Monteur ville connectée et éclairage public 

H/F 

 

Intégré(e) dans une équipe de 2 à 3 personnes, le Monteur ville connectée et 

éclairage public : 

▪ Réalise les travaux d’installation des éclairages publics ; 

▪ Réalise les mesures et contrôles (tension, intensité, isolement, mesures 

de terres) ; 

▪ Effectue la maintenance préventive et curative de l’éclairage public ; 

▪ Installe les équipements urbains dynamiques : Vidéoprotection, parking 

Intelligent, feux tricolores, bornes d’accès, bornes IRVE … ; 

▪ Réalise les dépannages de premier niveau sur ces équipements. 

En complément de votre parcours de formation en alternance, vous participerez à 

des modules de formation spécifiques sur la maintenance des équipements 

urbains dynamiques.  

 

 

✓ Vous vous dirigez vers une formation technique (électrique, 

électrotechnique) en alternance ? 

✓ Vous aimez bricoler ? 

✓ Vous avez le sens des initiatives ? 

✓ Vous avez l’esprit d’équipe ?  

✓ Vous aimez les nouvelles technologies ?  

Vous avez votre place au sein de nos entreprises, rejoignez-nous !  

VOTRE PROFIL 

EN NOUS REJOIGNANT, QUELLES SERONT VOS MISSIONS ? 

 



 

 

 

Nos entreprises au sein de VINCI Energies France Infras Ouest Réunion, 

implantées dans l’ensemble du Grand Ouest, sont spécialisées dans les travaux 

d’infrastructures de réseaux d’énergies (principalement en électricité, gaz, etc), 

dans l’éclairage public, la mise en valeur du patrimoine et le déploiement des 

équipements urbains dynamiques (Vidéosurveillance, parking Intelligent, feux 

tricolores, bornes d’accès, bornes IRVE …). 

Notre entreprise Citeos Tours, située à Joué-lès-Tours, cherche à intégrer au sein 

de ses équipes une personne en alternance pour lui transmettre son savoir faire.  

 

 

 

Vous bénéficierez d’un accompagnement personnalisé par le/la responsable 

de chantier aguerri(e) dans la mise en pratiques de vos connaissances 

théoriques acquises au sein de votre école ! 

L’opportunité de découvrir un large panel d’activités exercées par nos 

entreprises grâce à l’envie de travailler ensemble 

Au-delà du salaire, vous bénéficierez des avantages de l’entreprise comme 

tout salarié (œuvre sociales CSE, intéressement, ...). 

Vous pourrez participer au Challenge étudiant du pole VINCI Energies France 

Infras Ouest Réunion et remporter un voyage d’une valeur de 1000€. 

 

QUI SOMMES NOUS ? 

QU’EST-CE QUI VOUS ATTEND EN INTEGRANT L’UNE DE NOS ENTREPRISES ? 

 


