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OFFRE D’EMPLOI

Chargé(e) d’affaires
Eclairage public

> Gérer les demandes des collectivités adhérentes sur le renou-
vellement et la maintenance des réseaux d’éclairage public.
> Conseiller et accompagner les communes, Communautés 
de Communes, les élus et leurs services pour les projets.
> Recenser, élaborer les dossiers techniques, chiffrer et plani-
fier les affaires de votre secteur dans le respect des enveloppes 
budgétaires.
> Contrôler les études confiées aux entreprises prestataires et 
accompagner la conception dans une logique d’optimisation 
des financements, respecter les réglementations.
> Assurer le suivi technique, administratif et financier des en-
treprises de votre secteur.
> Représenter le maître d’ouvrage TE53 sur le terrain en            
relation 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 de l’inventaire physique et financier 
en lien avec le service gestion patrimoniale.
> Assurer en équipe une veille sur les évolutions technolo-
giques en matière d’éclairage public.

> De formation technique, BAC+ 2 ou 3 (BTS, DUT, licence pro) 
génie électrique, électrotechnique ou civil.
> Expérience professionnelle souhaitée sur les réseaux élec-
triques et de préférence en éclairage public.
> Connaissances en matière de technologies en lien avec les 
objets connectés et l’informatique.
> Connaissance technique spécifique à l’éclairage (réglemen-
tations 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.

> Poste à pourvoir immédiatement, basé sur la commune de 
Changé (Technopole)
> Cadre B et C de la filière technique (H/F) selon conditions 
statutaires ou contractuelles (CDD)
> Temps complet - 38H30 par semaine avec RTT
> Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS et 
tickets restaurant
> Permis B requis

> Qualités relationnelles et rédactionnelles.
> Sens des responsabilités.
> Esprit d’initiative.
> Attrait pour les technologies connectées.
> Intégrité.
> Autonomie.
> Goût du travail en équipe.
> Disponibilité.

Missions

    Qualités 
recherchées

Profil

     Informations
complémentaires

Candidature
Lettre de motivation et CV à adresser à l’attention
de Monsieur le Président de Territoire d’énergie Mayenne 
jusqu’au 31 janvier 2021
@  accueil@territoire-energie53.fr
       Parc Technopolis - Bât. R. Rue Louis de Broglie 53810 Changé
>   Renseignements : Julien HINAULT,
Directeur des services techniques : 02 43 59 78 98

A propos de Territoire d’énergie Mayenne
Regroupant l’ensemble des communes mayennaises, Territoire d’énergie Mayenne est 
aujourd’hui un des principaux acteurs publics de l’énergie du département.
Il réalise chaque année plus de 20 millions d’euros de travaux sur les réseaux électriques 
de basse et moyenne tension (extension, renforcement, raccordements, dissimulation...). 
Parallèlement à cette mission première, il s’emploie à la mise en valeur de l’éclairage 
public des communes et coordonne quotidiennement les travaux de télécommunication, 
de fibre optique, de maîtrise de la demande en énergie, des infrastructures de recharge 
pour véhicules électriques.

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.


