
Chargé(e)(e) d’affaires d’éclairage 
public et réseaux électriques

Informations complémentaires
Permis B indispensable 
Durée hebdomadaire :Temps complet (35 h/semaine)
Poste : Basé à Auxerre, déplacement divers 

Les missions principales
Réalisation de prestation de maitrise d’œuvre au sein du SDEY

 Réalisation des estimatifs et avant-projet
 Suivi des dossiers de travaux, de l’ouverture à la réception
 Aide à la programmation, au suivi technique et financier, à 

l’accompagnement des réalisations de projets communaux
 Participation aux pré-piquetages, aux implantations et aux 

réceptions des travaux
 Suivi et contrôle des travaux

Profil recherché
 Formation BAC+ 2 (poste de technicien 

catégorie B)
 Connaissance technique et 

réglementaire de l’électrification et de 
l’éclairage public  

Contexte – Descriptif du poste
Chargé(e) d’affaires réseaux électriques et éclairage public
sous l’autorité du responsable du service réseaux électriques et 
éclairage public.

Relations avec les :
Agents des autres services
Elus du SDEY et des collectivités
Entreprises

www.sdey.fr

Compétences techniques
 Etablissement des comptes-rendus, des éléments de suivis techniques et financiers, des tableaux de bords
 Conseil aux collectivités dans leurs projets de travaux

 Maitrise de l’outil informatique et intérêt porté à cet environnement

 Qualités rédactionnelles, sens du service public et disponibilité.

 Vérifier le cadre règlementaire

Adresser une lettre de motivation avec CV :

-> Par voie postale : M le Président du SDEY : 
4, avenue Foch, 89000 AUXERRE

-> Par voie électronique : Responsable des  
Ressources Humaines – Natacha MOREL :    
n.morel@sdey.fr

Qualités personnelles
o Respect de l’éthique et du secret professionnel
o Réelles capacités relationnelles (avec les élus, les services 

municipaux, les partenaires publics…) et sens du travail en équipe
o Aptitude à l’organisation, rigueur, esprit de synthèse et d’analyse
o Capacité d’autonomie, tout en rendant compte
o Rigueur
o Esprit de synthèse et d’analyse
o S’adapter à l’évolution de la structure
o Se former aux nouveaux outils
-
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