LE SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ÉNERGIE ET D’ÉQUIPEMENT DU FINISTERE (SDEF)

Établissement Public de Coopération Intercommunale regroupant 269 communes sur les 277
que compte le Département.

RECRUTE UN CHARGÉ D’AFFAIRES ÉCLAIRAGE PUBLIC (H/F)
Recrutement ouvert aux personnels de la fonction publique de la catégorie B des filières techniques,
sur liste d’aptitude, par voie de mutation ou détachement ou à défaut contractuel.
Rémunération statutaire, plus primes et indemnités.
Postes à temps complet basé à Landivisau.
Créé en 1948, le Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement du Finistère est un syndicat mixte
chargé de l’organisation du service public de distribution d’énergie électrique sur le territoire de 269
communes sur les 277 que compte le département. 252 communes adhèrent en direct et les autres
adhèrent au travers de leurs communautés de communes comme la Communauté de communes du Pays
Bigouden Sud (CCPBS) et la Communauté de communes du Pays Fouesnantais (CCPF).
En tant qu’Autorité Organisatrice de la Distribution d’Electricité (AODE), le SDEF s’assure de la bonne
exécution des missions de service public confiées aux concessionnaires EDF et ENEDIS. Partenaire
privilégié des élus locaux, le syndicat exerce également des compétences dans les domaines de la
distribution gazière, de l’éclairage public, de l’éco mobilité, ainsi qu’en matière de conseil en maîtrise de
la demande en énergie sur le patrimoine public et de développement de projets de production d’énergie
renouvelable.
La promulgation, le 17 août 2015, de la loi de transition énergétique pour la croissance verte fixe des
objectifs ambitieux en matière de sobriété énergétique, de réduction des émissions de gaz à effet de serre,
ainsi que d’augmentation de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Elle introduit
également une nouvelle organisation administrative et territoriale de la planification énergétique, du
niveau national à l’échelon local. Les syndicats d’énergies, autorités organisatrices de la distribution
électrique, assurent un rôle intermédiaire de coordination et d’accompagnement entre la collectivité
régionale et les EPCI, et de mise en oeuvre de certaines actions prévues dans les PCAET.
Dans le cadre de la mise en oeuvre de la transition énergétique, le SDEF assure l’entretien et la maintenance
de l’éclairage public sur le territoire de plus de 220 communes Finistériennes soit plus de 86 000 points
lumineux. Chaque année, le SDEF réalise plus de 10 Millions d’investissement sur le patrimoine éclairage
public et assure au quotidien la gestion patrimoniale et la gestion des DT/DICT via un outil performant de
GMAO : MUSE.
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MISSIONS :
Sous l’autorité du responsable du pôle «éclairage public»
1 / Suivi technique des marchés d’entretien de maintenance d’éclairage public
- Suivre et contrôler le marché entretien /rénovation,
- Participer aux réunions de pilotage par secteurs géographiques ou par prestataires, rédiger les
comptes-rendus,
- Suivi des programmes d’entretien préventif, systématique et curatif du parc,
- Relation avec les collectivités,
- Suivi des travaux suite aux déclarations de pannes,
- Vérification des plans, des devis et des projets de facturation,
- Travail partenarial avec les chargés d’affaires du SDEF responsables de secteurs géographiques et les
secrétaires comptables...,
-…
2 / Suivi de l’outil de gestion
- Assurer le suivi des prestations d’entretien préventif, curatif et systématique sur le logiciel de GMAO
«Muse »,
- Gestion des bases de données « éclairage public »,
- Réalisation des inventaires des points lumineux pour intégration dans le SIG,
- Rédiger et/ou vérifier les comptes rendus d’activité annuels,
- Être force de proposition pour le développement du logiciel de GMAO,
-…
3 / Suivi des projets neufs
- Elaboration des diagnostics « éclairage public » avec propositions de schémas directeurs d’investissements pluriannuels,
- Suivi de la conception, validation et présentation en commune de « Schémas Directeurs d’Aménagement
Lumière »,
- Suivi, contrôle et élaboration des projets d’éclairage public : dimensionnements des câbles, prescriptions
de matériels, études électriques, …
- Assurer le respect des normes et des procédures dans l’élaboration des études d’éclairage public et les
avis sur projets,
- Suivi des DOE,
- ….
4 / Développement des nouvelles technologies
- Suivre le déploiement de la télégestion de l’éclairage public,
- Contribuer au développement de nouveaux usages de l’éclairage public,
- Travailler sur le volet « éclairage public » des PCAET,
- Assurer le test de matériel en atelier ou sur le terrain,
- Être force de proposition sur les nouvelles technologies en éclairage
-…

COMPETENCES :
-Formation bac+2 minimum souhaité,
-Expérience souhiatée de 5 années minimum dans la conduite de projets, conduite d’opération ou maîtrise d’oeuvre publique,
-Connaissance en électricité,
-Connaissances des marchés publics
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-Aptitude au travail en équipe, disponibilité, réactivité et aptitudes relationnelles,
-Connaissance de l’environnement des collectivités,
-Maîtrise des outils informatiques
-Titulaire du permis B

POSTE À POURVOIR LE 1ER NOVEMBRE
Les candidatures manuscrites sont à adresser avec CV et Photo avant le 21 octobre 2022 (date
limite de réception des candidatures) à:
Monsieur le Président du Syndicat Départemental d'Energie et d’Equipement du Finistère
9, allée Sully, 29 000 QUIMPER

Renseignements : Jacques MONFORT, Directeur
Email: jacques.monfort@sdef.fr
Téléphone: 02.98.10.35.85

Siège du SDEF
9 Allée Sully - CS 44004
29337 QUIMPER CEDEX
Tél: 02 98 10 36 36
contact@sdef.fr

Antenne Nord
Zone de Kerven
29400 LANDIVISIAU

www.sdef.fr

