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OFFRE D’EMPLOI

Chargé(e) d’affaires
Eclairage public

Suivi des marchés :
> Vérification et transmission des documents et informations 
nécessaires à la facturation des dossiers
> Respect et faire respecter par les entreprises les procédures 
internes et les cahiers des charges
> Saisie et contrôle des informations dans les applications 
Sinfoni et Smart-géo
Maîtrise d’œuvre des projets :
> Suivi technique, administratif et financier dans le respect 
des procédures internes et du cahier des charges 
> Suivi des entreprises intervenantes 
> Réalisation des comptes rendus de chantier
Suivi des opérations de maintenance :
> Suivi de la maintenance préventive ; des dépannages quo-
tidiens ; des écarts de consommation permettant de dia-
gnostiquer d’éventuelles pannes ; des dossiers donnant lieu 
à facturation ; des arrêtés permanents, permission de voirie…
Participer à l’élaboration : 
> des cahiers des charges du marché
> de la liste de fourniture du matériel
> des documents à destination des communes
Assistance et conseil:
> Information, renseignement et conseil auprès des communes 
> Analyse du patrimoine et des consommations
> Proposition de travaux pour limiter les pannes et faire des 
économies d’énergie
> Aide à la définition des besoins et/ou des enveloppes budgétaires

> 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
> Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales 
(marchés publics,...)
> Maîtrise des logiciels bureautiques Windows, Office, logiciels 
métiers, SIG

> Poste à pourvoir le 1er  janvier 2022.
> Poste basé sur la commune de Changé 53810 (aggloméra-
tion de Laval)
> Temps complet - 38H30 par semaine avec ARTT
>  Catégorie B selon conditions statutaires ou contractuelles (CDD)
> Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS + 
tickets restaurant
> Mobilité ponctuelle en et hors département + Permis B requis
> Ordinateur portable, mobile et véhicule de service

> Qualités relationnelles et rédactionnelles
> Sens des responsabilités et esprit d’initiative
> Attrait pour les technologies connectées
> Intégrité, autonomie et disponibilité
> Goût du travail en équipe

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 24 octobre 2021
Jury de recrutement organisé semaine 44
@  pascale.gerault@te53.fr
       Parc Technopolis - Bât. R. Rue Louis de Broglie 53810 Changé
>   Renseignements :  Julien HINAULT, Directeur des services 
techniques : 02 43 59 78 98 ou Pascale GÉRAULT, Responsable 
des ressources humaines : 07 56 06 21 23

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.


