
ASSISTANT(E)

ÉCLAIRAGE PUBLIC / SIGNALISATION LUMINEUSE

OFFRE D’EMPLOI

Qui sommes-nous ?

Le SDEC ÉNERGIE - Syndicat Départemental d’Énergies du Calvados - 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 (éclairage économique et intelligent, Smart Grids, infrastructures de 
recharge pour véhicules à faible émission de CO2 : électriques, hybrides, hydrogène rechargeables, Bio GNV,...).

Les missions du service Éclairage public 
(EP) et Signalisation lumineuse (SL)

Le service propose aux collectivités adhérentes, d’assurer 
la maîtrise d’ouvrage et la maitrise d’œuvre des travaux 
d’éclairage public et de Signalisation Lumineuse par le 
biais d’un transfert de compétences (458 collectivités du 
Calvados adhèrent à la compétence EP et 44 à la SL). 
Dans le cadre du développement de l’activité du service, 
le SDEC ÉNERGIE recrute :

UN(E) ASSISTANT(E)

Sous l’autorité du responsable de service Eclairage public 
/ Signalisation lumineuse, vous aurez pour missions :
1. Assister la mise en place des programmes  

travaux : préparer les documents de présentation aux 
techniciens, organiser les rencontres sur le terrain 
entre les collectivités et les techniciens

2. Prendre en charge la partie administrative des activités 
du service : préparer les documents et actes du 
marché, aider à la gestion administrative des marchés, 
aider à la préparation des réunions des instances

3. Assurer d’autres missions : participer aux événements 
et aux activités du SDEC ÉNERGIE, être en appui sur 
des missions ponctuelles.

Vos principales missions

Et vous ?

Nous recherchons pour ce poste le profil suivant :
• Titulaire d’un BAC avec expérience ou d’un BAC + 2
• Compétences administratives et bureautiques
• Qualités relationnelles
• Qualités d’écoute, de discrétion et d’analyse 
• Autonomie et esprit d’initiative, méthode et 

organisation
• Maîtrise des applicatifs informatiques.

Conditions d’emploi :

• Prise de poste : immédiate
• Type de contrat : CDD de 3 ans
• Temps de travail : temps complet à 38 heures
• Lieu de travail : CAEN pour le siège social 
• Rémunération : selon grille réglementaire et statut du 

candidat

Adresser votre CV et lettre de motivation par 
mail au plus tard le 28 juillet 2022 à : 

SDEC ÉNERGIE - Madame la Présidente
Esplanade Brillaud de Laujardière 

14077 CAEN CEDEX
sbonnegent@sdec-energie.fr

Syndicat Départemental d’Énergies du Calvados

sdec-energie.fr                        #SDEC14
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https://www.sdec-energie.fr
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