
ÉNERGIE Eure-et-Loir 
recrute un chargé d’affaires – suivi d’opérations

pour son Pôle Eclairage Public (H/F)

A propos de nous …

ÉNERGIE Eure-et-Loir (collectivité territoriale) a pour mission l’organisation des services publics de l’électricité et du gaz sur
le département de l’Eure-et-Loir pour le compte de près de 300 collectivités. A ce titre, il réalise d'importants travaux sur les
réseaux d'électricité et d'éclairage public pour ses communes. Partenaire privilégié des collectivités, il exerce également des
missions dans les domaines de la cartographie, de l’éco mobilité ainsi qu’en matière de conseil en énergie sur les bâtiments
publics et de développement de production d’énergies renouvelables.

Missions
En charged’un portefeuilled’opérations,vos missions consisterontà :
Etudier, instruireet suivreles projetsd’éclairage :
 Concevoir les projetset réaliser leursestimations financières,
 Elaborer les plannings de travaux, contrôler le respect des délais
d’exécutionet des enveloppesbudgétaires,
Gérer l’intégration et la mise à jour des bases de données
relativesaux réseauxd’éclairagepublic.

Assurer un suivi technique des marchés d’entretien et de
maintenance de l’éclairage public : préparer et suivre les ordres de
commande et contrôler les prestations réalisées par les
entreprises.

Conseiller et accompagner les collectivités adhérentes au service
dans la gestion de leur patrimoine d’éclairage public (élaboration
des projets, mise en œuvre de solutions d’économies d’énergie,
actionsde réductiondes nuisances lumineuses…)

Compétences 
requises

 Formation et/ou expérience en électrotechnique,
maintenance,suivi de chantiers…

 Connaissances appréciées en matière d’éclairage
public et de normesélectriques,

 Maîtrise des outils bureautiques classiques (Word,
Excel…),

 Esprit d’initiative, sens de l’écoute et aisance
relationnelle, disponibilitéet rigueur,

 Permis B

Conditions 
d’emploi

 Posteà pourvoirau plus tôt,

 Emploi à temps complet 37 heures par semaine
(compensation ARTT 11, 5 jours), poste basé au siège
d’ÉNERGIE Eure-et-Loir à LUCÉ (déplacements fréquents
dans le département avec véhiculede service).,

 Recrutement statutaire ou sous contrat (cadre d’emploi des
techniciens ou agents de maitrise),

 Régime indemnitaire, titres restaurant, participation
mutuelle,CNAS.

Candidature
 Examen des candidatures :

Une première sélection des candidatures sera opérée sur
dossier.

 Renseignements :
Serviceressourceshumaines

02-37-84-14-48 rh@energie28.fr

 Lettre de motivationet CV à adresserà :
Monsieur le Présidentd’ENERGIEEure-et-Loir

65 rue du MaréchalLeclerc- 28110LUCÉ

Site internet : www.energie28.fr


