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REJOIGNEZ LE SIEL-TERRITOIRE D’ÉNERGIE LOIRE ! 
 

Le SIEL-Territoire d’énergie Loire recrute par voie de mutation, de détachement ou à défaut contractuel : 

 

 Nous sommes… 
 
Le SIEL-Territoire d’énergie Loire est un établissement public de coopération intercommunale de maille départementale. 
Syndicat mixte, il regroupe toutes les communes (323) et intercommunalités de la Loire ainsi que le Département. Créé en 
1950, le SIEL-Territoire d’énergie Loire a, dès son origine, œuvré pour l’électrification du territoire, notamment en zone 
rurale et a développé des compétences en matière d’éclairage public, de transition énergétique et d’aménagement 
numérique. 
 

Votre mission  
 
Au sein du service Réseaux Electriques et Eclairage public (REC) et sous l’autorité directe du responsable, vous assurez 
le suivi des missions du syndicat dans le cadre de sa compétence « éclairage public » : expertise technique, suivi et 
exploitation des données, expérimentations et veille technologique.  
 
Pour ce faire, vous êtes en charge de : 
 

 Dans le domaine de l'éclairage public : 
- Intervenir et conseiller auprès des pôles sur les dossiers techniquement ou financièrement sensibles, 
- Suivre les compétences : adhésions, relations avec les adhérents, équilibre budgétaire,  
- Suivre et développer l’outil GéoLoire Eclairage Public, 
- Suivre des données patrimoniales et énergétiques, 
- Exploiter des données (consommations, pannes…), 
- Animer le Groupe de Travail "élus", 
- Elaborer et suivre le plan de prévention, mettre à jour des consignes d'exploitation, 
- Suivre et développer des études DIAG et SDAL, 
- Suivre des expérimentations, 
- Elaborer et suivre des procédures, rédiger des courriers, notes, conventions et protocoles, 
- Assurer une veille technologique et les différentes normes. 

 

 Dans le domaine de l'électrification rurale et de l'éclairage public : 
- Rédiger des pièces techniques et suivre l’aspect économique des marchés de travaux neufs, 
- Suivre des marchés de géoréférencement des réseaux. 

 

Votre profil pour réussir dans cette mission  
 
Vous êtes :  
- Titulaire d’un BAC +5 (voire BAC +2) : Ingénieur généraliste / Licence professionnelle « conception et management de 
l’éclairage » / BTS électrotechnique… 
- A l’aise au niveau relationnel et rédactionnel 
- Rigoureux·se 
- Organisé·e 
 
Vous avez : 
- Des connaissances sur les normes électriques, 
- Des compétences dans l’élaboration des procédures d’exécution des marchés publics, 
- Des facilités avec les logiciels bureautiques (Word, Excel, Powerpoint) 
- Des connaissances sur le fonctionnement des collectivités territoriales, 
- Le sens du service public 
 
 
 

UN·E EXPERT·E EN ECLAIRAGE PUBLIC 
Catégorie A – Ingénieur·e ou catégorie B – Technicien·e 

UN·E EXPERT·E EN ECLAIRAGE PUBLIC 
Catégorie A – Ingénieur ou catégorie B - Technicien 

https://www.te42.fr/
https://www.thd42.fr/
http://eborn.fr/
https://teara.fr/
https://twitter.com/SIEL42
https://www.linkedin.com/company/siel-territoire-d-energie-loire/
https://www.youtube.com/user/SIEL42
https://www.instagram.com/territoireenergie42/
https://www.facebook.com/territoireenergie42
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Vos conditions de travail 
 
Poste basé au SIEL-TE à Saint-Priest-en-Jarez (42) : 

- Déplacements avec un véhicule de service sur le département. 

- Durée hebdomadaire de travail égale à 38h51 (25 jours congés annuels et 22 jours RTT) 

- Possibilité de télétravailler 

- Plage flexible d’horaires d’arrivée et de départ 

- Participation financière complémentaire santé et prévoyance 

- Prestations action sociale (loisirs, enfants, culture,…) 

- Salle de détente et de sport 
 

Poste à pourvoir en Janvier 2023  
Pour tout renseignement s’adresser à Gilbert VASSELON  n° 04 77 43 89 09 
Adresser candidature, lettre de motivation obligatoire + CV avant le 23 décembre 2022  
à recrutement@siel42.fr 

Découvrez le SIEL-Territoire d’énergie Loire, son organisation, ses missions et ses valeurs sur te42.fr 
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