
 
 

 

Le SYDELA recherche un 

Concepteur Eclairagiste en éclairage public  / 

Chargé d’études   H/F 
Statutaire ou contractuel - Poste à pourvoir rapidement 

 

Qui sommes-nous ? 

Le SYDELA (Syndicat Départemental d’énergie de Loire Atlantique) est un établissement public engagé auprès des 

collectivités du département de Loire-Atlantique. Il intervient sur les réseaux de distribution publique d’énergie 

électrique, l’éclairage public et le génie civil des réseaux téléphoniques et accompagne les communes dans la transition 

énergétique du territoire. 

 

Vos futures missions, en quelques mots : 

� Assurer les études des projets d’éclairage public majeurs confiés au SYDELA (analyse des besoins liés aux 

projets et aux souhaits de la collectivité, conception de la solution et dossier technique), 

� Conseiller et accompagner en phase d’estimation et de conception le chargé d’affaires entre autres lors de 

réunions avec les collectivités, 

� Participer au contrôle des projets après réalisation (mesures, comptes rendus, essais nocturnes), 

� Participer à la gestion du bordereau de prix du matériel d’éclairage (rencontres avec les fournisseurs, mise à 

jour des bases de données), 

� Participer à la veille technique, technologique et réglementaire, 

� Participer à l’élaboration et à l’organisation de l’assistance et de la communication interne sur l’expertise en 

éclairage public. 

 

Et vous ? 

� Vous avez une expérience et/ou une formation dans le domaine de l’éclairage public, 

� Vous disposez de solides connaissances dans les techniques, les réglementations et les normes en éclairage 

public, 

� Vous connaissez l’environnement et le fonctionnement des collectivités locales et des marchés publics,  

� Vous maitrisez les outils informatiques (Dialux, Autocad, Photoshop, Word et Excel) et vous connaissez au 

moins un outil SIG (type QGIS),  

� Permis B valide indispensable.  

 

Vos aptitudes professionnelles 

� Capacité d’adaptation, travail en autonomie et force de proposition, 

� Aisance relationnelle : sens de l’écoute et de la communication, écrite et orale, 

� Sens de l’organisation et rigueur,  

� Sens du service et du respect de l’engagement. 

 

Pourquoi rejoindre le SYDELA ? 

� Une équipe dynamique de 65 collaborateurs au service des collectivités de Loire-Atlantique, 

� Une structure en développement, avec des projets porteurs et innovants, notamment dans le domaine de la 

transition énergétique, 

� Un cadre de travail agréable à Orvault, 

� Des avantages comme le remboursement des frais de transports SEMITAN et les titres restaurant. 

 

Renseignements auprès de Luc GIRAUDEAU, Directeur des activités opérationnelles (� 02-51-80-42-85). Les lettres de 

candidature accompagnées du curriculum vitae du candidat doivent parvenir avant le 10 décembre 2018 à l’adresse 

suivante : contacts@sydela.fr. 


