Poste
Technicien en charge des projets d’Eclairage Public H/F
Aux grades de : Technicien / Technicien principal 2ème classe (catégorie B)
Poste à temps complet (35 h/semaine) à pourvoir à compter du 01 mars 2017

Missions
Le SIGERLy, Syndicat de gestion des Energies de la Région Lyonnaise gère environ 50 000 points lumineux répartis sur
42 communes.
Pour sa part, le service éclairage public et dissimulation coordonnées des réseaux est actuellement composé de 13
agents.
Le pôle de maîtrise d’œuvre interne d’Eclairage Public, créé il y a environ deux ans, est chargé de l’étude et de la
réalisation de travaux d’éclairage public et plus spécifiquement :
du diagnostic des installations existantes
de la réalisation des études de faisabilité et d’aide à la décision
du dimensionnement des installations d’éclairage
de la comparaison entre les différents fabricants
de la conception des installations
du chiffrage des projets
Dans le cadre de la montée en puissance de l’activité maîtrise d’œuvre éclairage public, vous serez chargé(e) sous
l’autorité directe du responsable de pôle Maîtrise d’œuvre et méthode Eclairage public (N+1) et du responsable de
service (N+2) de :

méthode
L’appui au responsable du pôle m
éthode éclairage public EP
- Rendu compte au responsable de pôle de l’avancement des projets ainsi que des problématiques
rencontrées

Suivi technique des projets en cours
-

Calculs photométriques sous logiciels Dialux et Relux et comparaison de matériel EP
Analyse d’études d’éclairement réalisées en externe
Réalisation des plans et schémas des projets sous logiciel de DAO
Consultation et référencement du matériel auprès des fabricants
Participation aux réunions de préparation avec les communes
Appui aux responsables de secteurs dans le choix du matériel d’éclairage
Participation aux essais de mise en lumière
Validation de la complétude des Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE)

Suivi comptable des dossiers
- Vérification des devis et des factures (coûts, délais de paiements…)
- Suivi des données relatives aux Certificats d’Economie d’Energies

Profil souhaité
-

Diplôme ou spécialité en matière d’éclairage public souhaité
Expérience professionnelle dans l’éclairage public souhaitée
Une bonne connaissance du fonctionnement des collectivités locales appréciée

Compétences
Compét
ences requises :
-

Maîtrise des principes d’éclairement
Bonne connaissance des logiciels métiers suivants : Dialux, Relux et Autocad
Maîtrise des outils informatiques
Connaissance en électricité / électrotechnique

Aptitudes requises :
-

Rigueur et organisation
Aisance relationnelle
Sens du travail en équipe
Aptitude rédactionnelle et orale
Disponibilité : essais ponctuels de nuit de mise en lumière

Destinataire
Adressez votre lettre de candidature et curriculum vitae jusqu’au 28 février 2017 inclus, sous la référence : Site SIGERLy/
SIGERLy/
Tech. Chargé de projets d’éclairage public,
public à l’adresse suivante :
Monsieur le Président du SIGERLy
Service des Ressources humaines
28 Rue de la Baïsse
69627 VILLEURBANNE
Pour tous renseignements complémentaires, contactez : Monsieur Julien BRIDET responsable de pôle Maîtrise d’œuvre et
méthode Eclairage public au 04.78.84.98.27.
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