Le SYNDICAT DÉPARTEMENTAL
D’ÉNERGIES DU TARN (SDET)
RECRUTE par voie statutaire (H/F)
Catégorie B, cadre d’emploi des
techniciens territoriaux
A temps complet (35 heures)

Un technicien territorial en éclairage public
Le Syndicat Départemental d’Énergies du TARN (SDET), dénommé territoire
énergie Tarn est une collectivité territoriale qui regroupe les 320 communes du
département, soit une population de 390 000 habitants.
Autorité organisatrice des services publics de distribution d’électricité et de gaz,
le SDET est maître d’ouvrage et maître d’œuvre des travaux d’investissement
en électricité, éclairage public et enfouissement coordonné de réseaux de
communications électroniques. Son budget annuel est de 50 millions d’euros.
Il est un acteur engagé dans la transition énergétique tant au niveau de la
maîtrise de l’énergie que la production d’énergie renouvelable. Il assure la
compétence optionnelle éclairage public pour plus de 200 communes du Tarn.

Missions :
Rattaché au service éclairage public, vous assisterez et conseillerez les collectivités
membres dans la mise en œuvre de la compétence éclairage public.


En lien avec votre chef de service, vous gérerez les projets liés à l’éclairage public,



Vous participerez à la bonne marche du service que ce soit pour des études, de la
conduite d’opérations ou de l’exploitation. Vous serez force de proposition au niveau
de la direction mais aussi des élus du Tarn



Doté d’une forte qualité relationnelle, vous ferez preuve d’autonomie au quotidien dans
le cadre de vos missions.

Compétences requises :


De formation Bac +2 (BTS/ DUT) en énergie.



Expérience exigée dans le domaine de l’éclairage public.



Maitrise parfaite des règles, normes, procédure, et progiciel liés à l’éclairage public.

Aptitudes générales exigées :


Autonomie, aisance orale et écrite indispensables



Flexibilité et disponibilité



Réactivité, rigueur,discrétion et sens de l’organisation

Conditions du recrutement


Recrutement par voie statutaire sur le cadre d’emploi des techniciens territoriaux.



Rémunération statutaire de la FPT, régime indemnitaire associé, chèques déjeuner,
comité d’action sociale.



Permis B

Contraintes liées au poste


Mobilité sur tout le département avec un véhicule de service.



Déplacement ponctuel hors du département



Disponibilité lors d’événements exceptionnels

Poste à pourvoir au plus tôt
Les candidatures comprenant une lettre de motivation manuscrite accompagnée d’un CV, du
dernier arrêté de situation administrative, doivent parvenir avant le 30 juin 2018 à l’adresse
suivante :
Monsieur le Président du Syndicat Départemental d’Energies du TARN
2, rue Gustave EIFFEL
81000 ALBI

