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’UN RENFORT DE 6 MOIS
COLLECTIVITE : SEDI
Service : Etudes et travaux
Temps : Complet

Directeur : Aymeric DE VALON
Responsable : L. ABDELLI
Prise de poste : Dès que possible

HIERARCHIE
Direction Générale des Services

Sous l’autorité de la Cheffe du
service Etudes et travaux
Pôle Technique

Etudes et
Travaux

Efficacité
Energétique

Urbanisme et Informatique et
Réseaux
SIG

Pôle Administratif

Concessions

Finances

Administration
Générale

Ressources
Humaines

MISSIONS

Missions principales

Tâches principales

Gestion des travaux d’entretien et de maintenance Veille suivant préconisations réfèrent EP
EP
Gestion des DICT sur le guichet unique et en lien avec le
responsable SIG-CARTO
Domaines : technique et administratif

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 BE 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
extérieurs

auprès

des

partenaires

Participation, préparation, gestion et suivi des marchés
maintenance et diagnostic EP

Missions secondaires
Assister aux réunions du comité syndical et/ou
comité territorial ainsi qu’à diverses manifestations

Tâches
En lien avec les activités principales

Intérim en cas de mobilité de son homologue
technicien maintenance EP
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 13
juillet 2018 à : syndicatenergies@sedi.fr
Poste à pourvoir dès que possible

