L E S Y N D I C A T D E S É N E R G I E S D E L ’I S E R E (SEDI) R E C R U T E

UN(E) TECHNICIEN(NE) ÉCLAIRAGE PUBLIC
DANS LE CADRE D’EMPLOIS DES TECHNICIENS (technicien ou technicien pal 2°classe)
OU AGENT DE MAITRISE
Recrutement par voie de mutation ou par voie contractuelle

CONTEXTE
Le Syndicat des Énergies de l’Isère, regroupe 95 % du territoire isérois. Il propose une expertise technique,
juridique, des services et des aides financières à ses membres : communes, intercommunalités, Département,
Grenoble Alpes Métropole. Autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité et de gaz, le
syndicat propose des travaux sur les réseaux secs (renforcement, sécurisation, extension et dissimulation),
sur l’éclairage public, des actions de maîtrise de l’énergie, la réalisation de SIG, le déploiement des bornes
de charge pour véhicules électriques, des conseils et préconisations en matière urbanistique et des achats
groupés d’énergie.
Situé en plein cœur de Grenoble dans un cadre agréable, vous rejoindrez une équipe dynamique d’une
quarantaine d’agents au service des nombreux adhérents du Syndicat.
MISSIONS
Sous l’autorité de la chef du service Études et travaux, l’agent aura pour mission de gérer des travaux
d’entretien et de maintenance éclairage public.
TÂCHES :


Veille suivant les préconisations du réfèrent EP



Gestion des DICT sur le guichet unique et en lien avec le responsable SIG-cartographie



Suivi des pannes sur la GMAO et tableau de suivi des interventions d’entretien



Suivi et vérification des travaux d’entretien et de maintenance EP (contrôle ponctuel sur site des
bureaux d’études et entreprises)



Suivi des diagnostics EP (réunion communale de restitution, aide à la décision …)



Conseil et représentation auprès des communes en matière de gestion du patrimoine EP (extinction,
optimisation des consommations, télégestion,…)



Représentation du service auprès des partenaires extérieurs




Participation, préparation, gestion et suivi des marchés maintenance et diagnostic EP
Participation ponctuelle aux réunions du comité syndical et/ou comité territorial ainsi qu’à diverses
manifestations
Intérim en cas de mobilité d’un homologue



PROFIL
Titulaire d’un bac, bac +2 en génie électrique, spécialiste Eclairage Public.
Titulaire du permis B

COMPETENCES
Expérience souhaitée dans un poste similaire ou dans le domaine de l’éclairage public
Connaissance du domaine technique et réglementaire de l’éclairage public
Connaissance du fonctionnement des collectivités et des marchés publics
Qualité rédactionnelle
Autonomie dans la gestion de dossiers – travail en mode bureau d’études.
Gestion de projet
Elaboration de tableaux de bord
Reporting
Capacités de communication
Maîtrise de l’environnement Windows : Word et Excel
Connaissance des logiciels CAO – DAO – SIG
Messagerie électronique Outlook
QUALITES
Sens des responsabilités - Esprit d’initiative - Polyvalence - Rigueur - Goût du travail en équipe - Qualités
relationnelles et dynamisme - Disponibilité - Mobilité

DELAIS
Dossier de candidature avec CV et lettre de motivation à adresser par mail avant le 16
septembre 2018 à : syndicatenergies@sedi.fr
Poste à pourvoir dès que possible

