
 

Territoire d’énergie Mayenne (TE53) 
EPCI classé 20 à 40 000 habitants 

 
Territoire d’énergie Mayenne, établissement public de coopération intercommunale est l’autorité organisatrice du service public de la 

distribution du gaz et de l’électricité des 242 communes du département. A ce titre, il réalise d’importants investissements sur les réseaux 

d’électricité et d’éclairage public.  

Territoire d'énergie Mayenne gère le patrimoine Eclairage public de 237 collectivités, soit env. 50 000 points lumineux, assure la veille 

technique et règlementaire et les accompagne vers les projets smartgrids. 

Acteur de la Transition Energétique, Territoire d’énergie Mayenne intervient également dans le cadre de ses compétences auprès de ses 

collectivités adhérentes, dans les domaines de l’éclairage public, des énergies renouvelables, de l’électro mobilité, de la cartographie, du géo 

référencement des réseaux, de la couverture zone blanche téléphonie mobile et de l’achat groupé d’énergie.  

RECRUTE 
 

CHARGE(E) D’AFFAIRES pour le service  
Eclairage public 

 
Cadre B et C de la filière technique (H/F) selon conditions statutaires ou contractuelles (CDD) 
Grade : Tous grades 
Emploi à temps complet 
 
 
Missions :  
 
Sous l’autorité du directeur des services techniques, en relation avec l’ensemble des services de 
TE53 et notamment l’équipe en charge des travaux de réseau, vous assurez en qualité de 
technicien référent responsable de votre secteur géographique, la maîtrise d’œuvre des travaux 
sur les réseaux secs, et les interventions dans le cadre de la maintenance, en particulier sur 
l’éclairage public et ponctuellement sur les réseaux de distribution d’électricité, et de génie civil 
télécommunications. Vous participez à relayer l’information et la communication des activités de 
TE53 auprès des interlocuteurs de terrain.  
 

 
Activités : 
 
- Gérer les demandes des collectivités adhérentes sur le renouvellement et la maintenance des 

réseaux d’éclairage public et ponctuellement des illumination festive, vidéo protection, feux 
tricolores et éclairage sportif 

- Conseiller et accompagner les communes, EPCI, les élus et leurs services pour les projets 
pour lesquels vous êtes sollicité,  

- Recenser, élaborer les dossiers techniques, chiffrer et planifier les affaires de votre secteur 
dans le respect des enveloppes budgétaires, 

- Contrôler les études confiées aux entreprises prestataires (plus particulièrement étude 
d’éclairement et la conformité électrique), accompagner la conception dans une logique 
d’optimisation des financements, respecter les réglementations, 

- Assurer le suivi technique, administratif et financier des entreprises de votre secteur, rendu-
compte auprès du directeur des services techniques, 

- Représenter le maître d’ouvrage TE53 sur le terrain en relations avec les différents acteurs et 
partenaires, réunions de chantiers, réunions de suivi des projets et rendre compte de 
l’avancement des projets 

- Participer à la gestion, au développement et à l’optimisation des outils informatiques métiers, 
appui gestion inventaire physique et financier en lien avec le service gestion patrimoniale 

- Et assurer en équipe (l’équipe éclairage public étant composée de 2 chargés d’affaires et 1 
expert technique) une veille sur les évolutions technologiques en matière d’éclairage public. 



 
 
 
 
Profil : 
 
- De formation technique, BAC+ 2 ou 3 (BTS, DUT, licence pro) génie électrique, 

électrotechnique ou civil 
- Expérience professionnelle souhaitée sur les réseaux électriques et de préférence en éclairage 

public 
- Connaissances en matière de technologies en lien avec les objets connecté et l’informatique 
- Connaissance technique spécifique à l’éclairage (réglementations éclairage et électrique) 

requise 
- Connaissances générales des réseaux secs, 
- Connaissance des projets rôle et devoir en matière de maîtrise d’ouvrage et d’œuvre, 

coordination de travaux, réglementation 
- Connaissances du fonctionnement des collectivités territoriales  
- Connaissances des marchés publics et de leur exécution  
- Maîtrise des logiciels bureautiques Windows, Office, logiciels métiers, SIG 
 
Qualités : 
 
Qualités relationnelles - Sens des responsabilités - Esprit d’initiative – Attrait pour les technologies 
connectées - Polyvalence - Ecoute - Discrétion, diplomatie, confidentialité - Sens du service public, 
organisation, rigueur professionnelle, intégrité, méthode - Autonomie - Goût du travail en équipe 
(transversalité missions) - Dynamisme - Aisance rédactionnelle (orthographique/grammaticale) - 
Disponibilité 
 

Contact et informations complémentaires : 
- Temps de travail hebdomadaire : 38H30 avec ARTT. 
- Poste à pourvoir immédiatement. 
- Les lettres de candidature avec curriculum vitae sont à adresser au plus tard le 11/11/2020, 

soit par courrier postal soit par courriel, aux adresses ci-dessous, à l'attention de Monsieur le 
Président de Territoire d’énergie Mayenne. 

- Poste basé sur la commune de Changé (Technopole). 
- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + tickets restaurant + C.N.A.S. 
- Mobilité ponctuelle en et hors département + permis B requis  
 

Votre candidature (courrier et CV) est à envoyer à M. le Président  
avant le 11/11/2020 soit par : 

 

- Courriel : accueil@territoire-energie53.fr  

- Courrier : Territoire d’énergie Mayenne, Parc Technopolis, Rue Louis de Broglie - Bât R - 

53 810 CHANGE 
Renseignements : Julien HINAULT, directeur des services techniques : 02.43.59.78.98 
 

Travailleurs handicapés : 
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi 
est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut 
général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires 
territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, 
qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi 
par voie contractuelle. 
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