SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE ET D’ELECTRICITE DU PAYS CATALAN

RECRUTE UN(E) GESTIONNAIRE
MAINTENANCE/EXPLOITATION ECLAIRAGE PUBLIC
Le Syndicat Départemental d’Energies et d’Electricité du Pays Catalan (SYDEEL66), établissement public de
coopération Intercommunal, sous la forme juridique d’un Syndicat Mixte fermé, regroupe aujourd'hui 220
Communes dont Perpignan Méditerranée Métropole en représentation de 35 communes. Il exerce
principalement la compétence d’autorité organisatrice publique d’électricité et assure la maitrise d’ouvrage pour
la mise en esthétique des réseaux secs.
Au titre de ses diverses compétences optionnelles, il exerce la compétence éclairage public pour 83 communes
du département des Pyrénées Orientales, soit environ 16 000 points lumineux.
Dans ce cadre, il intervient avec pour objectifs de pérenniser le bon fonctionnement et les performances du parc
pour assurer un service public de qualité.
Poste à pourvoir : le 01 Juin 2022
Conditions de recrutement : Recrutement cadre d’emploi technicien territorial de la fonction publique
territoriale ou en CDD de droit public de 3 ans renouvelable (avec possibilité de CDI de droit public L332-8
CFP).
Emploi à temps complet – 35h00
Résidence administrative : PERPIGNAN – Déplacement avec véhicule de service sur l’ensemble du
territoire des Pyrénées-Orientales
Rémunération : Statutaire + Régime indemnitaire (RIFSEEP)
Conditions d’exercice :
- Travail exigeant de nombreux déplacements dans le département,
- Horaires avec amplitude variable,
- Permis de conduire spécifique exigé : Permis B,
- Respect des obligations de discrétion et de confidentialité,
- Responsabilisation dans la représentation du Syndicat.
- Autonomie et responsabilisation dans l’organisation du temps de travail,
- Autonomie dans l’organisation des déplacements,
Missions principales :
Sous la responsabilité du responsable de service, vos principales missions seront les suivantes :
• Contrôler la bonne exécution de prestations liées aux marchés de maintenance/ exploitation des
installations d’éclairage public et assurer le suivi des comptes-rendus d'intervention et de visites,
• Programmer les opérations de maintenance préventive et les visites périodiques de maintenance
corrective tout en s’assurant du respect des délais.
• Initier des projets de rénovation d’éclairage public
• Conseiller et renseigner les communes.
• Assurer la gestion patrimoniale des installations (SIG et GMAO) : mise à jour, contrôle, correction,
complétude de la base de données après relevés sur le terrain si besoin.
• Suivi des prestations de réponses aux DT/DICT, mise à jour du guichet unique
• Ponctuellement, contrôler et procéder à une validation métier des plans de récolement de travaux
(format SIG) ou d’inventaires patrimoniaux pour une intégration dans la base de données
patrimoniale Eclairage Public.
• Assurer le suivi des contributions auprès des communes
Profil et d’aptitudes :
- Bac à bac+2, spécialité électricité, maintenance électrique, éclairage ou équivalent
- Expérience professionnelle significative souhaitée dans le domaine de la maintenance d’éclairage public
- Connaissance technique du domaine : matériel et aspect réglementaire
- Pratique en SIG souhaitée
- Aisance dans l’utilisation des outils informatiques
- Bonne disponibilité, sens du travail en équipe,
- Qualités d’écoute et de conseil, prise de décision concertée, très bon relationnel, esprit d’initiative,
- Connaissances techniques, réglementaires et normatives dans les domaines de l’électricité,
- Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Powerpoint, Outlook ……)
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Pour tous renseignements complémentaires contacter :
Monsieur Lionel VIDAL, directeur général des services – lionelvidal@sydeel66.com – tel :04.68.68.98.72.
VEUILLEZ ADRESSER VOTRE CANDIDATURE AVEC CV ET MOTIVATIONS A :
Monsieur le Président du Syndicat Départemental D’énergie et d’Electricité du Pays Catalan - 37, avenue
Julien Panchot - 66000 PERPIGNAN. (Envoi par mail possible à l’adresse lionelvidal@sydeel66.com)
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