Le Syndicat Intercommunal d’Energies du département de la Loire
Recrute

UN(E) EXPERT(E) EN ECLAIRAGE PUBLIC (H/F)
Cadre d’emploi des catégories A Technique
Par voie de mutation, de détachement ou à défaut contractuel
Nous sommes…
Un Syndicat mixte départemental qui regroupe 323 communes, 27 structures intercommunales et le Conseil
Départemental, avec un budget annuel de 125 M€ et 100 agents.
Nous voulons être au service des collectivités et des consommateurs d’énergie du département de la Loire, pour un
développement solidaire et équilibré du territoire. Nous cherchons à concilier autonomie et responsabilisation avec le
travail en équipe. Nous souhaitons que le projet personnel de chaque agent s’intègre dans celui du Syndicat. Notre
volonté d’adaptation et d’évolution est permanente.

MISSIONS
Sous l’autorité du Responsable du service opérationnel, vous assurez la gestion des tâches suivantes :

Dans le domaine de l'éclairage public :
Intervention et conseil auprès des pôles sur les dossiers techniquement ou financièrement sensibles,
Suivi de la compétence : adhésions, relations avec les adhérents, équilibre budgétaire,
Suivi et développement de l’outil GéoLoire EP,
Suivi des données patrimoniales et énergétiques,
Exploitation des données (consommations, pannes…),
Animation du Groupe de Travail "élus",
Elaboration et suivi du plan de prévention, mise à jour des consignes d'exploitation,
Suivi et développement des études DIAG et SDAL,
Suivi des expérimentations,
Elaboration et suivi des procédures, rédaction de courriers, notes, conventions et protocoles,
Assurer une veille technologique et des différentes normes.

Dans le domaine de l'électrification rurale et de l'éclairage public :
Rédaction des pièces techniques et suivi économique des marchés de travaux neufs.
Contrôle Technique des Ouvrages

PROFIL ET EXPERIENCES
Les candidat(e)s devront présenter des connaissances sur un ou plusieurs des domaines suivants :

Bac + 2 à 5

Fonctionnement des collectivités territoriales,

Connaissance des normes électriques

Qualités relationnelles, rédactionnelles et rigueur de gestion

Sens du service public, bonne qualités relationnelles, et sens de l’organisation

Procédures d’exécution des marchés publics,
Pratique des logiciels de base (Word, Excel, Powerpoint)
Poste basé au SIEL-TE à Saint-Priest-en-Jarez (42), avec des déplacements sur le département.

Poste à pourvoir en juillet 2019
Pour tout renseignement s’adresser à :
Gilbert VASSELON (responsable du service) 04 77 43 89 09
Adresser candidature, lettre de motivation + CV avant le 15 avril 2019 à ressourceshumaines@siel42.fr

SIEL Territoire d’Energie Loire
4 avenue Albert Raimond – CS 80019
42271 Saint-Priest-en-Jarez cedex
Tél : 04 77 43 89 00 / Fax : 04 77 43 89 13
siel42@siel42.fr

siel42.fr
thd42.fr
mobiloire.fr

