
Le SYANE est le service public de la distribution d’électricité et de gaz sur le 
département de la Haute-Savoie. A ce titre, il réalise d’importants travaux sur les 
réseaux d’électricité, d’éclairage public et de télécommunications pour le compte de 
ses communes adhérentes. Il développe également de nombreuses actions dans le 
domaine de la maîtrise de l’énergie et des énergies renouvelables. Enfin, il réalise 
l’aménagement numérique du territoire et à ce titre, engage la réalisation d’un réseau 
public de fibre optique départemental. Son budget principal 2018 est de 90 millions 
d’euros de dépenses dont 66 millions de dépenses d’investissement. 

 
 

LE SYNDICAT DES ENERGIES ET DE L’AMENAGEMENT NUMERIQUE 
DE LA HAUTE-SAVOIE 

 

RECRUTE 
 

Un(e) Chargé(e) d’opérations en éclairage public 

Référence du Poste : 2018-07- AFE 
 
MISSIONS : 
Au sein d’une équipe de 5 collaborateurs au service Eclairage Public, vous assurerez, auprès des collectivités 
adhérentes du SYANE, les missions suivantes : 

 Conseiller et accompagner les communes en matière d’éclairage public, 

 Elaborer et conduire la dévolution de la commande publique liée aux prestations à réaliser (études et travaux) 

 Assurer le suivi technique et financier des prestations d’études (inventaires/diagnostics / stratégies lumière) 
sur les patrimoines communaux, 

 Conduire l’opérationnel lié aux travaux de Gros Entretien et Reconstruction du réseau d’éclairage public 
(GER) : élaborer  programmes et projets avec plans de financement, veiller à la bonne exécution des 
marchés (organisation, suivi technique, financier des opérations jusqu’à la réception des travaux, 

 Assurer le suivi et le contrôle de la bonne exécution des marchés de maintenance des installations d’éclairage 
public (planification, réalisation des interventions, contrôle des factures, validation des devis, renseignement 
de la base de données patrimoniale (Webville), 

 Piloter l’élaboration des rapports d’exploitation afin de rendre compte annuellement aux communes 
concernées du service de gestion patrimoniale et de maintenance de leurs installations, 

 Renseigner les indicateurs de suivi des activités du service (tableaux de suivi). 
 
PROFIL REQUIS : 
Compétences requises (savoir, savoir-faire) 

 Une formation supérieure technique BAC+2 orientée éclairage public/électricité ou équivalent serait appréciée, 

 Une expérience dans le domaine des réseaux électriques et éclairage public est recommandée, 

 Une expérience dans la coordination et le suivi d’opérations est souhaitée, 

 La connaissance des réglementations, normes et techniques d’installations et d’entretien des réseaux (NF 
C15-100, NF C 17-200, C17-260), réforme anti-endommagement des réseaux … est nécessaire, 

 Des connaissances et pratiques des outils SIG et marchés publics seraient un plus, 

 Une aisance dans l’utilisation des outils informatiques et bureautiques est utile. 
 

Les aptitudes générales exigées (savoir-être) 

 Esprit de synthèse, rigueur, méthode, capacité d’analyse 

 Esprit d’équipe, sens du service public et des relations humaines 
 
CONDITIONS D’EMPLOI : 

 Emploi à temps complet (base 39h + RTT), basé à POISY,  

 Recrutement statutaire (cadre d’emploi des Techniciens Territoriaux de la fonction publique territoriale) ou 
contractuel 

 Rémunération selon expérience + chèques-déjeuner 

 Permis B nécessaire (déplacements dans le département ) 

 Possibilité de réunions en soirée 
 
POSTE A POURVOIR LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE 
 
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, CONTACTEZ : 
Madame Anne GIZARD - Responsable du service Eclairage public - Tél : 04 50 33 50 60 – a.gizard@syane.fr  
 
Envoyer par mail (info@syane.fr) lettre de motivation + CV en précisant la référence du poste à : Monsieur le 
Président du SYANE – 2107 route d’Annecy – 74330 POISY. AVANT LE 7 NOVEMBRE 2018 

mailto:a.gizard@syane.fr

