LE SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIES DE l’YONNE
RECRUTE
Un(e) Chargé(e) d’affaires
MISSIONS :
Au sein d’une équipe de 8 collaborateurs, vous assurerez sous l’autorité de la responsable du service
Eclairage Public et réseaux Electrique, auprès des collectivités adhérentes du SDEY, les missions
suivantes :

•
•
•
•
•
•
•

Suivi des affaires « suppression de cabines hautes et sécurisation»
Conseiller et accompagner les communes en matière d’éclairage public et de réseaux électriques.
Elaborer et conduire la dévolution de la commande publique liée aux prestations à réaliser (études
et travaux)
Assurer le suivi technique et financier des prestations d’études (inventaires/diagnostics/mise en
valeur des monuments) sur les patrimoines communaux,
Réaliser les avant projets avec chiffrage selon les marchés et le règlement financier applicable
Conduire les travaux, réunion de chantier : organisation, suivi technique, financier des opérations
jusqu’à la réception des travaux, contrôle des factures, validation des devis
Suivi de la base de données patrimoniale des points Géoréférencés des travaux effectués.

PROFIL REQUIS :

•

Une formation supérieure technique BAC+2 orientée éclairage public/électricité ou équivalent serait
appréciée
Une expérience dans le domaine des réseaux électriques et éclairage public est recommandée
Une expérience dans la coordination et le suivi d’opérations est souhaitée
La connaissance des réglementations, normes et techniques d’installations et d’entretien des
réseaux (NF C15-100, NF C 17-200), réforme anti-endommagement des réseaux
Des connaissances et pratiques des outils SIG et marchés publics seraient un plus
Une aisance dans l’utilisation des outils informatiques et bureautiques est indispensable
Esprit de synthèse, rigueur, méthode, capacité d’analyse, dynamique et impliqué
Esprit d’équipe, sens du service public et des relations humaines

•
•
•
•
•
•
•

CONDITIONS D’EMPLOI :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Emploi à temps complet (base 35h), basé à Auxerre
Recrutement statutaire (cadre d’emploi des Techniciens Territoriaux de la fonction publique
territoriale) ou contractuel
Remuneration salon experience
Permis B nécessaire (déplacements dans le département)
Possibilité de reunions en soirée
Comité national d’action sociale CNAS
Ticket restaurant
Participation mutuelle prévoyance labelisée
Poste à pourvoir rapidement

Adresser une lettre de motivation avec CV à :
Par voie postale :

M. Le président du SDEY, 4 av. Foch, 89000 AUXERRE

Par voie électronique :

Service RH – n.morel@sdey.fr

