LE SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ÉNERGIE DE L’ALLIER / SDE 03 RECRUTE
Un(e) Gestionnaire de la cartographie et de la maintenance du réseau Éclairage public
Titulaire – Cadre d’emploi des Techniciens territoriaux (cat. B)

DESCRIPTION DU POSTE
Le Syndicat Départemental d'Énergie de I'Allier (SDE 03) regroupe l’ensemble des 317 communes et des 11
intercommunalités du département, totalisant plus de 330 000 habitants.
Afin de développer le suivi de la maintenance du réseau d’éclairage public géré par le SDE 03, et d’intégrer cette
maintenance dans son système d’informations, il est envisagé de recruter un(e) Gestionnaire de la cartographie
et de la maintenance du réseau d’éclairage public.
MISSIONS PRINCIPALES
Rattaché(e) au Pôle Systèmes d’Information du Syndicat Départemental d'Énergie de I'Allier, le (la)
Gestionnaire de la cartographie et de la maintenance du réseau d’éclairage public travaillera sous la
responsabilité du chef de projet informatique.
Vous aurez pour missions :
La mise à jour du S.I.G.
• Intégrer les mises à jour cartographiques suite aux travaux réalisés et aux opérations de géoréférencement des réseaux
• Contrôler sur site ponctuellement la qualité des données remises par les entreprises
• Gérer les références du matériel installé
• Suivre l’évolution des zonages des ouvrages et actualiser sur le guichet unique
• Suivre la veille technologique
Le suivi de la maintenance des installations
• S’assurer de la bonne exécution du marché Maintenance des installations passé avec les entreprises
(respect des délais, satisfaction des adhérents, respect des normes de sécurité). Veiller au respect des
délais et de la conformité des réponses aux DT-DICT et ATU faites par les entreprises
• Vérifier la calibration des équipements de protection et la programmation des horloges
• Dresser un bilan des interventions réalisées tous les ans au niveau de la collectivité et pour tous les
membres
• Animer ce service auprès des adhérents (assistance accès interface, besoins spécifiques)
• Gérer le stock de matériel de test

PROFIL DU POSTE ET COMPÉTENCES REQUISES
Expérience sur un poste similaire appréciée
Diplôme niveau bac+2 (BTS/DUT) ou équivalent en électricité, électrotechnique, maintenance des
systèmes
Maîtrise des logiciels informatiques (Synelec, QGis, Pack Office …)
Connaissance des normes de sécurité des réseaux électriques en vue d’une habilitation
Connaissance de notions techniques d’éclairage public
Le/la candidat(e) devra faire preuve de rigueur, d’autonomie et d’esprit d’initiative, d’aisance relationnelle
et d’esprit d’équipe
Motivation et intérêt pour exercer des missions auprès de collectivités locales

CONDITIONS D’EMPLOI
Emploi à temps complet (35 heures hebdomadaires)
Poste basé à Yzeure (03) au siège du SDE 03 avec déplacements occasionnels sur le territoire du
Département de l’Allier
Rémunération basée sur le traitement de base indiciaire du cadre d’emploi de technicien territorial +
régime indemnitaire (RIFSEEP) + CNAS + COS
Poste ouvert aux fonctionnaires par voie de mutation ou détachement, ou par défaut aux contractuels
Prise de poste le 3 janvier 2022
Un jury de recrutement sera organisé début décembre.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT VOUS POUVEZ CONTACTER :
M. Joël LAMBERT au 04 70 46 87 34 ou par courriel joel.lambert@sde03.fr
ENVOYEZ VOTRE CANDIDATURE (lettre de motivation et CV) par courrier à M. le Président - SDE 03 – 11 Les
Sapins – CS 70026 – 03401 YZEURE CEDEX ou par courriel à sde03@sde03.fr, AVANT LE 17 NOVEMBRE
2021.

