
AGENT DE MAINTENANCE

ÉCLAIRAGE PUBLIC - SIGNALISATION LUMINEUSE

OFFRE D’EMPLOI

Qui sommes-nous ?

Le SDEC ÉNERGIE - Syndicat Départemental d’Énergies du Calvados - est un acteur public majeur des enjeux 
énergétiques.
Il  agit  pour  la  transition  énergétique  en  accompagnant  les  collectivités  locales  depuis la production d’énergie 
(construction de réseaux de chaleur à partir de bois énergie, développement   de   centrales   photovoltaïques   
solaires,...), en passant par la distribution (organisation des services publics de l’électricité et du gaz, renforcement, 
effacement et construction des réseaux publics d’électricité,...), jusqu’à  l’utilisation (efficacité  énergétique des 
bâtiments, éclairage économique et intelligent, Smart Grids, infrastructures de recharge pour véhicules à faible 
émission de CO2 : électriques, hybrides, hydrogène rechargeables, Bio GNV,...).
Développeur de projets, porteur des valeurs du service public, le SDEC ÉNERGIE revendique son statut 
d’aménageur responsable, privilégiant la synergie des territoires ruraux et urbains, attaché à une qualité de 
service équitable en tout point du département.

Les missions du service Éclairage public et Signalisation lumineuse (carrefours à feu)

Le service propose aux collectivités adhérentes, d’assurer la maîtrise d’ouvrage et la maitrise d’œuvre des tra-
vaux d’éclairage public et de Signalisation Lumineuse par le biais d’un transfert de compétences (454 collectivi-
tés du Calvados adhèrent à cette compétence du SDEC ENERIE). 
Ces missions comprennent également la maintenance et l’exploitation des réseaux d’éclairage public (EP) et de 
signalisation lumineuse (SL). Afin d’apporter le meilleur service aux collectivités adhérentes, les devis pour ces 
prestations sont réalisés en interne. Les travaux sont confiés à des entreprises locales dans le cadre de marchés 
publics et suivis par l’équipe de techniciens.
Dans le cadre d’une réorganisation du service Eclairage public et Signalisation Lumineuse, il est prévu de mettre 
en place un binôme technicien investissement / agent de maintenance par secteur géographique (Est et Ouest 
Calvados).
Pour ce faire, le SDEC ÉNERGIE recrute :

UN(E) AGENT DE MAINTENANCE ÉCLAIRAGE PUBLIC - SIGNALISATION LUMINEUSE

Sous l’autorité du responsable de service Eclairage public Signalisation lumineuse, vous intégrez une équipe de 9 
agents, et vous travaillerez sur un secteur géographique donné en binôme avec un technicien «investissement». 



Vos principales missions

Contrôler les installations d’éclairage et de signalisation :
• S’assurer que l’entretien et l’exploitation des installations d’éclairage public et de signalisation par les 

entreprises sont réalisés conformément au cahier des charges 
• Proposer la mise en œuvre d’actions correctives 
• Vérifier la cohérence des informations contenues dans la base de données avec le terrain
• Intégrer des installations nouvelles
• Assurer le suivi des dommages aux ouvrages jusqu’à la remise en état, des réparations immédiates ou 

différées.
Contrôler les travaux sur le réseau d’éclairage public et de signalisation lumineuse :

• Programmer les interventions
• Réaliser des études simples en éclairage uniquement
• Assurer les rendez-vous de chantier
• Réceptionner les installations créées
• Réaliser des devis pour des petits travaux de renouvellement des installations.

Et vous ?

Titulaire d’un Bac professionnel dans le domaine de l’électrotechnique / maintenance des installations 
électriques, vous bénéficiez d’une bonne connaissance des processus de maintenance et d’exploitation des 
systèmes électriques et électroniques et vous êtes à l’aise avec les outils informatiques. 
Principalement en contact avec les élus et les entreprises qui interviennent sur le terrain pour le compte du 
syndicat, vous faites preuve de qualités relationnelles. Organisé et méthodique, vous êtes réactif et savez gérer 
les urgences. Vous appréciez le travail en équipe et savez vous adapter à différents types d’interlocuteurs.
Vous êtes mobile sur le département du Calvados, le permis B est donc obligatoire.

Nous vous proposons les conditions d’emploi :

• Prise de poste : dès que possible
• Type de contrat : poste permanent ouvert aux titulaires et contractuels 
• Temps de travail : temps complet à 38 heures (régime RTT)
• Lieu de travail : siège à Caen et déplacements dans le département du Calvados 
• Rémunération : statutaire + régime indemnitaire
• Avantages : CNAS, titres restaurant, participation prévoyance

Pour transmettre votre candidature : 

Adresser votre CV et lettre de motivation par mail uniquement jusqu’au 16 avril 2021 :

SDEC ÉNERGIE
Madame la Présidente

Esplanade Brillaud de Laujardière - 14077 CAEN CEDEX
alebars@sdec-energie.fr

Syndicat Départemental d’Énergies du Calvados

sdec-energie.fr                        #SDEC14

mailto:alebars%40sdec-energie.fr?subject=

