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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 de l’un des deux pôles géographiques du service réseaux électriques et éclairage (REC), vous assurez le suivi des 
missions du syndicat dans le cadre de sa compétence « éclairage public » : accompagnement des collectivités et 
sensibilisation aux économies d’énergie, qualité de la prestation, maitrise des coûts…  
Pour ce faire, vous êtes en charge de : 
- Accompagner des techniciens du pôle sur toutes les problématiques liées à l’éclairage public,
- Etablir un rapport annuel détaillé de la maintenance et des consommations, transmis aux adhérents,
- Etablir des bons de commande et du contrôle des DGD de maintenance,
- Vérifier la cohérence entre les outils cartographiques et le terrain,
- Réaliser des audits sur sites pour les travaux neufs et les interventions de maintenance,
- Participer à l’accompagnement technique des communes pour élaborer des SDAL,
- Contrôler le résultat des études photométriques.
Directement rattaché·e au responsable du pôle, vous travaillez en lien étroit avec votre homologue du deuxième pôle,
ainsi qu’avec l’expert éclairage public du service REC.

Votre profil pour réussir dans cette mission 
Vous êtes : 
- Rompu·e au travail en collaboratif
- A l’aise en équipe tout en faisant preuve d’autonomie
- Organisé·e et rigoureux·se
- A l’aise avec les outils informatiques (Word, Excel, SIG…)
Vous avez :
- Le sens du service public
- Une connaissance des normes électriques
- Des qualité rédactionnelles
- Idéalement une première expérience dans l’élaboration de SDAL et l’analyse d’études photométriques
- Une connaissance de l’environnement des collectivités territoriales
- Un diplôme dans un des domaines suivants : électricité, génie civil, VRD.
- Une formation BAC +2 ou équivalent (voire BAC +3)

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 + CV avant le 21 décembre 2022 
à recrutement@siel42.fr 

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

UN·E REFERENT·E TECHNIQUE ECLAIRAGE PUBLIC 
Catégorie B – Cadre d’emplois des techniciens 

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/
mailto:recrutement@siel42.fr
https://www.te42.fr/fr/
https://www.facebook.com/territoireenergie42

