Le Syndicat Départemental d’Énergie 35
Recrute un(e)

Chargé(e) d’études d’éclairage pour son service étude
Technicien(ne) – Emploi à temps complet
À pourvoir par voie statutaire (mutation, détachement, liste d’aptitude) ou à défaut contractuelle
Missions
Sous la responsabilité du responsable du service études et en lien étroit avec le responsable du service
éclairage, le (la) chargé(e) d’études est spécialisé(e) dans la gestion des avant‐projets sommaires concernant les
infrastructures d’éclairage public.
Il (elle) réceptionne et gère les demandes d’études des différents partenaires (communes principalement) pour
les projets d’extension ou de rénovation d’éclairage public. Il (elle) analyse ces demandes, conçoit les avants
projets sommaires correspondants, et les met en forme avant leur commande à l’entreprise.
Occasionnellement, le (la) chargé(e) d’études pourra être chargé(e) de la réception de la gestion des
propositions d’études électriques en provenance d’ERDF, pour les renforcements et les lotissements et de la
mise en forme des études d’avant‐projets sommaires.

Profil
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation : BAC + 2 ou 3 (spécialité éclairage, électricité et/ou génie civil)
Connaissance des règles techniques de construction des réseaux d’éclairage public et de réseaux
électriques ou expérience professionnelle souhaitée dans les études et les travaux dans ces domaines
Fondamentaux en photométrie
Capacité d’analyse et d’interprétation des données et des solutions techniques préconisées
Maîtrise des outils informatiques et particulièrement des outils cartographiques
Qualités relationnelles et sens du travail en équipe
Sens de l’organisation, rigueur et disponibilité
Bonne connaissance des collectivités territoriales
Mobilité dans le département – véhicule de service (permis B requis)

Renseignements
Rémunération : Statutaire + régime indemnitaire
Poste à pourvoir à partir du : 1er septembre 2015 (ou 1er octobre)
Lettre de motivation, CV et dernier arrêté de situation sont à adresser avant le 26 juin 2015 à :
Monsieur le Président du Syndicat Départemental d’Énergie 35
Par courrier postal : Village des collectivités d’Ille‐et‐Vilaine ‐ 1 avenue de Tizé – C.S. 43603 ‐ 35236 THORIGNÉ‐
FOUILLARD CEDEX
Ou par mail : a.sohier@sde35.fr
Pour tous renseignements :
Ana SOHIER – Ressources humaines – Tél. : 02 99 23 45 81 – a.sohier@sde35.fr

